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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,502,128  Date de production 2010-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remington Arms Company, LLC
(a Delaware limited liability company)
870 Remington Drive
Madison, North Carolina 27025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Trousses de nettoyage d'arme à feu constituées de clés.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie de sécurité, nommément lunettes de protection.

 Classe 13
(3) Armes à feu et pièces connexes; accessoires d'armes à feu, nommément carcasses 
inférieures, crosses de fusil, carcasses supérieures, canons d'arme à feu et de fusil, culasses, 
glissières, poignées-pistolets, détentes, garde-mains; trousses de nettoyage d'arme à feu 
constituées d'une baguette de nettoyage en quatre pièces, d'un écouvillon, d'un écouvillon de 
chambre, d'un tire-chiffons et d'un étui; trousses d'armurier constituées d'écouvillons, d'écouvillons 
de chambre et d'adaptateurs, de baguettes de nettoyage de chambre, de vérificateurs de feuillure, 
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de baguettes à plusieurs pièces, de clés, d'outils polyvalents, de mordaches, de grattoirs à 
décalaminer, de brides de mécanisme, de manuels de sécurité, d'étuis, de guides baguettes, de 
baguettes de nettoyage et d'adaptateurs, d'ensembles de chasse-goupilles, de grattoirs à 
décalaminer, d'outils de réglage de dispositifs de visée et de nettoyants pour armes à feu; 
trousses de dépannage constituées d'un étui de transport et de pièces d'arme à feu; dispositifs de 
visée avant pour armes à feu, freins de bouche, bipieds, cache-flammes et silencieux pour armes 
à feu, chargeurs pour armes, bretelles de fusil ou d'arme à feu, bipieds, affûts pour armes à feu et 
canons automoteurs ainsi qu'étuis d'arme à feu.

 Classe 16
(4) Manuels de sécurité et d'utilisation sur les armes à feu.

(5) Trousses de nettoyage d'arme à feu constituées de manuels de sécurité. .

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'armes à feu ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de commande par correspondance et par téléphone d'armes à 
feu ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,610,634  Date de production 2013-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Arsenal Football Club Public Limited 
Company
Highbury House
75 Drayton Park
LONDON N5 1BU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARSENAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo; logiciels de jeu, nommément disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; logiciels téléchargeables de jeu, de jeu vidéo et de jeu vidéo 
interactif; jeux vidéo informatiques interactifs; logiciels téléchargeables, nommément jeux 
informatiques téléchargeables et jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques; hologrammes; 
lunettes de soleil; lunettes; couvre-chefs, nommément casques de vélo et casques de moto; 
enregistrements sur cassette audio; enregistrements sur cassette vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; enregistrements numériques, nommément enregistrements audio et vidéo sur 
cassette, CD, CD-R, CD-RW, DVD, cartes mémoire, clés USB; disques optiques, disques 
vidéonumériques, disques durs, cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrés contenant des 
enregistrements audio ou vidéo ayant trait au soccer; disques compacts préenregistrés contenant 
de l'information sur le soccer et disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
disques compacts préenregistrés contenant de l'information sur le soccer et disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques phonographiques; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur et tapis de souris d'ordinateur, clés USB, habillages d'ordinateur 
portatif en élastomère synthétique, sacs pour ordinateurs portatifs autres qu'en cuir ou en 
similicuir, disques à mémoire flash, concentrateurs de ports USB, cordons pour cartes mémoire, 
CD-ROM de marque, étuis à disques compacts et sacs d'accessoires pour ordinateurs constitués 
de souris d'ordinateur et de tapis, cartes mémoire flash vierges et claviers; DVD préenregistrés 
portant sur des sujets liés au soccer; aimants pour réfrigérateurs; disques optiques, disques 
vidéonumériques, disques durs et cassettes vidéo préenregistrés contenant des récits de fiction 
animés; enregistrements audio-vidéo téléchargeables, nommément récits de fiction animés; 
ordinateurs; piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, piles et batteries 
pour appareils photo et caméras ainsi que batteries pour téléphones cellulaires; cartes à puce 
vierges, cartes d'identité à puce, cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire vive, cartes 
mémoire flash; cartes téléphoniques; cartes téléphoniques chiffrées; cartes téléphoniques codées; 
appareils photo et caméras ainsi que pièces et accessoires connexes; pellicules photographiques; 
téléphones; publications téléchargeables, nommément bulletins d'information électroniques, livres, 
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magazines, brochures et périodiques, rapports sur les matchs et résultats sportifs; sacs pour 
ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(2) Breloques porte-clés.

 Classe 16
(3) Napperons en papier; chemins de table en papier.

 Classe 18
(4) Sacs de sport, mallettes, articles en cuir ou en similicuir, nommément sacoches de messager, 
sacoches de vol, sacs latéraux, portefeuilles, porte-cartes, porte-monnaie, étuis porte-clés, 
sangles à bagages, porte-noms pour sacs; bagages; parapluies; sacs de transport, sacs à 
provisions, pochettes, sacs à dos, sacs polochons, sacs à bottes, sacs de sport, sacs à roulettes, 
sacs cylindriques, sacs à dos légers, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, mallettes, sacs à 
dos, sacs à équipement, housses à vêtements, sacs à dos, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, sacs penderie.

 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table; draps et taies d'oreiller; 
serviettes de bain et serviettes de plage, chiffons de bar, édredons, couvertures, cache-sommiers, 
rideaux, napperons en tissu, chemins de table en matières textiles, ensembles de housses de 
couette et de taies d'oreiller, attaches pour rideaux en tissu, sacs de couchage, couvertures en 
molleton, couvertures à manches, couvertures en tissu-laine; dessous-de-plat en matières textiles, 
sous-verres en tissu, chiffons pour essuyer les verres et la vaisselle; tissus et produits textiles, 
nommément drapeaux, banderoles, fanions.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément sous-vêtements et vêtements de nuit; articles chaussants, 
nommément chaussettes et bonneterie; vêtements, nommément foulards, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, visières, cache-oreilles; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements de sport, cravates, vêtements de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures de sport, 
bottes, chaussures pour la rentrée pour enfants, pantoufles, pantoufles pour nourrissons, tongs, 
sandales de plage et bottes Wellington; ceintures (vêtements); ceintures.

 Classe 27
(7) Carpettes.

 Classe 28
(8) Sacs de quilles.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion liée au sport pour joueurs de soccer; location d'équipement de sport ayant 
trait au soccer.

Classe 36
(2) Soutien de programmes éducatifs par l'offre à des tiers d'aide financière.

Classe 41
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(3) Organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; offre de services d'information 
sur le sport; offre de divertissement cinématographique et vidéo ayant trait au soccer; offre 
d'établissements sportifs ainsi que d'installations sportives et récréatives; entraînement en soccer, 
écoles de soccer et enseignement du soccer; enseignement et entraînement dans le domaine du 
soccer, nommément entraînement en soccer pour enfants, soutien de programmes éducatifs par 
l'offre à des tiers de livres et de matériel éducatif connexe; services de divertissement ayant trait 
au soccer, nommément organisation et tenue d'évènements sportifs, de la présence de joueurs de 
soccer, de concours, de compétitions, de démonstrations sportives, d'expositions et de 
représentations ayant trait au sport; organisation, préparation et tenue de jeux, de concours et de 
compétitions, ayant trait au sport, en l'occurrence de parties de soccer et de compétitions pour 
des admirateurs d'équipes de soccer et des joueurs d'équipes de soccer; services de 
divertissement ayant trait exclusivement au soccer offerts à la télévision, par ordinateur, téléphone 
mobile et assistant numérique personnel (ANP); divertissement, à savoir présence de joueurs de 
soccer professionnels; services de réservation, nommément réservation de sièges pour 
évènements sportifs, nommément parties de soccer; services de club d'admirateurs; organisation 
et tenue d'évènements sportifs, ayant tous trait au soccer; services de club de santé.



  1,640,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 10

 Numéro de la demande 1,640,343  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan-William Buchanan
98 Twyn Rivers Dr.
Pickering
ONTARIO L1V 1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORMERS CARS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de 
publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour 
des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,650,844  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shamrock Shipping and Trading Limited
18 Anastasi Shioukri Street, Office 3
Limassol, 3105
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYNOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour huiles industrielles.

 Classe 02
(2) Produits antirouille et de préservation du bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 04
(3) Huiles industrielles; huiles et graisses industrielles; huiles et graisses industrielles, lubrifiants 
industriels et lubrifiants tout usage; huiles industrielles, à savoir huiles de trempe; huiles 
industrielles pour la lubrification de surfaces.

 Classe 17
(4) Gutta-percha, amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication.

Services
Classe 37
(1) Traitement de matériaux, nommément lubrification de machinerie et lubrification de véhicules.

Classe 39
(2) Transport de marchandises et de fret par traversier, bateau, train et avion; transport de 
marchandises et de fret par voie terrestre; services d'entrepôt, location d'espace d'entreposage, 
emballage d'articles pour le transport et emballage de marchandises pour des tiers; organisation 
de voyages.

Classe 40
(3) Traitement de matériaux, nommément lubrification de métal et de verre dans l'industrie des 
lubrifiants, services de traitement des eaux usées, application de revêtements de surface 
protecteurs sur des machines et des outils, traitement thermique des métaux, trempage du verre.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 octobre 2013, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
012258828 en liaison avec le même genre de produits (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,686,540  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon Property Group, L.P., a limited 
partnership organized under the laws of 
the State of Delaware
225 West Washington Street
Indianapolis, IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes magnétiques codées à valeur stockée; cartes-
cadeaux non magnétiques; cartes non magnétiques à valeur stockée.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires relativement à des centres commerciaux; promotion des 
produits et des services de tiers par l'exploitation de centres commerciaux; services 
d'administration de centres commerciaux; publicité des produits et des services de tiers ainsi que 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par le marketing et la vente de cartes-cadeaux; promotion des produits et des 
services de tiers au moyen d'ententes de commandite et d'alliances stratégiques; services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine des cartes-cadeaux.

Classe 36
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(2) Location de locaux dans des centres commerciaux; gestion de la location de locaux dans des 
centres commerciaux.

Classe 37
(3) Services de gestion de projets de construction; construction, entretien et rénovation de biens 
immobiliers ainsi qu'amélioration de ces biens; promotion immobilière de centres commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/173737 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2); 22 juillet 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/344387 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,686,545  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon Property Group, L.P., a limited 
partnership organized under the laws of 
the State of Delaware
225 West Washington Street
Indianapolis, IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes magnétiques codées à valeur stockée; cartes-
cadeaux non magnétiques; cartes non magnétiques à valeur stockée.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires relativement à des centres commerciaux; promotion des 
produits et des services de tiers par l'exploitation de centres commerciaux; services 
d'administration de centres commerciaux; publicité des produits et des services de tiers ainsi que 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par le marketing et la vente de cartes-cadeaux; promotion des produits et des 
services de tiers au moyen d'ententes de commandite et d'alliances stratégiques; services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine des cartes-cadeaux.

Classe 36
(2) Location de locaux dans des centres commerciaux; gestion de la location de locaux dans des 
centres commerciaux.



  1,686,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 16

Classe 37
(3) Services de gestion de projets de construction; construction, entretien et rénovation de biens 
immobiliers ainsi qu'amélioration de ces biens; promotion immobilière de centres commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/173721 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2); 22 juillet 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/344415 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,686,546  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon Property Group, L.P., a limited 
partnership organized under the laws of 
the State of Delaware
225 West Washington Street
Indianapolis, IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes magnétiques codées à valeur stockée; cartes-
cadeaux non magnétiques; cartes non magnétiques à valeur stockée.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires relativement à des centres commerciaux; promotion des 
produits et des services de tiers par l'exploitation de centres commerciaux; services 
d'administration de centres commerciaux; publicité des produits et des services de tiers ainsi que 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par le marketing et la vente de cartes-cadeaux; promotion des produits et des 
services de tiers au moyen d'ententes de commandite et d'alliances stratégiques; services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine des cartes-cadeaux.

Classe 36
(2) Location de locaux dans des centres commerciaux; gestion de la location de locaux dans des 
centres commerciaux.

Classe 37
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(3) Services de gestion de projets de construction; construction, entretien et rénovation de biens 
immobiliers ainsi qu'amélioration de ces biens; promotion immobilière de centres commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/173708 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2); 22 juillet 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/344340 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,686,547  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon Property Group, L.P., a limited 
partnership organized under the laws of 
the State of Delaware
225 West Washington Streeet
Indianapolis, IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes magnétiques codées à valeur stockée; cartes-
cadeaux non magnétiques; cartes non magnétiques à valeur stockée.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires relativement à des centres commerciaux; promotion des 
produits et des services de tiers par l'exploitation de centres commerciaux; services 
d'administration de centres commerciaux; publicité des produits et des services de tiers ainsi que 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par le marketing et la vente de cartes-cadeaux; promotion des produits et des 
services de tiers au moyen d'ententes de commandite et d'alliances stratégiques; services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine des cartes-cadeaux.

Classe 36
(2) Location de locaux dans des centres commerciaux; gestion de la location de locaux dans des 
centres commerciaux.

Classe 37
(3) Services de gestion de projets de construction; construction, entretien et rénovation de biens 
immobiliers ainsi qu'amélioration de ces biens; promotion immobilière de centres commerciaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 janvier 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/173703 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2); 22 juillet 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/344315 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,687,458  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charlotte Products Ltd.
2060 Fisher Drive
Peterborough
ONTARIO K9J 8N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour articles de cuisine, nommément détergents à vaisselle et agents de 
rinçage pour lave-vaisselle à usage commercial; produits nettoyants pour la cuisine à usage 
commercial, nommément produits nettoyants contenant du peroxyde d'hydrogène, produits 
nettoyants contenant des enzymes, produits dégraissants contenant des enzymes, produits 
dégraissants en mousse, produits nettoyants à base d'alcali, produits dégraissants à base d'alcali, 
détartrants pour le calcium et le calcaire, désinfectants et détergents à vaisselle puissants, savon 
à mains moussant, produits bioenzymatiques pour l'entretien des drains.
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 Numéro de la demande 1,723,839  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stella McCartney Limited
3 Olaf Street
London W11 4BE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Pochettes pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(2) Coffrets à bijoux.

 Classe 18
(3) Similicuir et produits faits de cette matière et non compris dans d'autres classes, nommément 
boîtes en similicuir, étuis en similicuir; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; fouets, harnais et articles de sellerie : valises, bagages, sacs à roulettes; housses à 
vêtements; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à provisions, sacs d'école, 
havresacs, sacs à dos, sacs de plage, sacoches de messager, havresacs d'écolier, sacs d'école, 
sacs polochons, sacs banane, sacs de taille, sacs à dos de promenade, sacoches, sacs fourre-
tout; sacs de sport, sacs à compartiments; mallettes de toilette, trousses de toilette, sacs à 
cosmétiques; mallettes, portefeuilles, portefeuilles de poche, sacs à main, porte-monnaie à porter 
autour du cou, pochettes à cordon coulissant; porte-cartes de crédit, porte-monnaie, étuis porte-
clés, porte-monnaie; porte-bébés en bandoulière, sacs à langer; porte-musique; parapluies, 
parasols et cannes, housses de parapluie.

 Classe 25
(4) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, tous pour hommes, femmes, enfants, 
nourrissons et bébés, ainsi que vêtements en similicuir, tricots et vêtements d'extérieur, 
nommément costumes, manteaux, pardessus, vestes, parkas, gilets, imperméables, étoles, gilets, 
blouses, chemises, tee-shirts, combinés-slips, maillots de sport, pulls, chandails, chandails 
molletonnés, jupes, robes, jupons, tabliers (vêtements), pantalons, shorts, pantalons, vêtements 
de gymnastique et de danse, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, robes de chambre, sous-
vêtements, corsets (vêtements de dessous), soutiens-gorge, corsages, lingerie, slips (vêtements 
de dessous), culottes, boxeurs, bas, chaussettes, collants, leggings, bonneterie, pantalons pour 
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bébés, combinés pour bébés, vêtements de nuit pour bébés, couches pour bébés en tissu, robes 
de chambre, costumes de bain, bikinis, caleçons de bain, vêtements de plage, mouchoirs de cou, 
noeuds papillon, cols, ceintures (vêtements), ceintures porte-monnaie (vêtements), cravates, sous-
pieds, chapeaux, capuchons (vêtements), bandeaux (vêtements), casquettes, cache-oreilles 
(vêtements), visières (casquettes), châles, foulards, étoles (vêtements), mitaines, cache-nez, 
gants (vêtements), chaussures, bottes, bottillons, brodequins, sandales, pantoufles, chaussures 
sport, chaussures de sport, chaussures de plage, pantoufles de bain, guêtres, bottes d'équitation, 
mouchoirs habillés, costumes de mascarade, tabliers, tous les produits susmentionnés pour 
hommes, femmes, enfants, nourrissons et bébés; vêtements et tenues de gymnastique, de danse 
et de sport, tous pour hommes, femmes, enfants, nourrissons et bébés; vêtements de yoga, pour 
hommes, femmes, enfants, nourrissons et bébés, gants de course, vêtements de sport d'hiver, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes en molleton, blousons de sport, tenues de 
loisir, vêtements de tennis, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, vêtements de golf, tous 
pour hommes, femmes, enfants, nourrissons et bébés; vêtements d'équitation, tous pour hommes, 
femmes, enfants, nourrissons et bébés; bavoirs en tissu; bonnets et sandales de bain et de 
douche pour hommes, femmes, enfants, nourrissons et bébés; chancelières non électriques pour 
hommes, femmes, enfants, nourrissons et bébés; chaussures, bottes de sport, pour hommes, 
femmes, enfants, nourrissons et bébés; chaussons de gymnastique et chaussures de danse, de 
course, de marche, de randonnée pédestre, de vélo et de golf pour hommes, femmes, enfants, 
nourrissons et bébés; chauffe-pieds; combinaisons-pantalons; capes de bain; tenues de loisir.

 Classe 28
(5) Décorations pour arbres de Noël; jeux, jouets et articles de jeu ainsi que jouets et jeux pour 
enfants, nommément jeux de cartes, casse-tête, mobiles, figurines jouets, ensembles de jeu pour 
figurines d'action et ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; poupées et marionnettes ainsi 
que vêtements et accessoires connexes; oursons en peluche faits de matériaux de toutes sortes, 
poupées, lits de poupée, maisons de poupée, mobilier de poupée, ensembles de jeu de poupée, 
véhicules jouets, ensembles de train jouet (jouets), chevaux à bascule, jouets à pousser, jouets à 
tirer, jouets éducatifs, jouets à formes et à couleurs, fruits et légumes jouets, boutiques et étals de 
marché (jouets), accessoires pour boutiques et étals de marché (jouets), articles ménagers jouets, 
nommément articles de cuisine et de cuisson jouets, ustensiles de cuisine (jouets), couverts 
(jouets), figurines jouets, figurines d'action, jouets d'action, dinosaures (jouets), trousses de 
services d'urgence (jouets), ensembles de ferme, animaux (jouets), chevaliers (jouets), châteaux 
(jouets), jouets d'action militaire, jouets d'action de science-fiction et jouets d'action fantastique, 
ensembles de jeu de vie à la ville et au village (jouets), structures de bâtiment jouets, pistes pour 
véhicules jouets, étuis de jeux, jouets musicaux, cerfs-volants, jeux de construction, blocs de 
construction, jouets de construction, jouets multiactivités pour bébés, hochets (articles de jeu), 
jouets souples, personnages en peluche, oursons en peluche, balles et ballons de sport, ballons 
de fête, cartes à jouer, cartes à collectionner, masques jouets et de théâtre, kaléidoscopes, billes 
pour jeux, balançoires, dés, dominos, jeux de backgammon, jeux de plateau, jeux d'échecs, 
échiquiers, mah-jong, marionnettes, jouets à piles ou à batterie et électriques, nommément jouets 
d'apprentissage électroniques et jouets d'action électroniques, véhicules électriques (jouets), 
jouets en plastique, nommément jouets gonflables, modèles réduits jouets, modèles réduits de 
véhicules, jouets de bain, jouets à enfourcher, vélos pour enfants (jouets), vélos jouets; 
équipement de sport et articles de jeu de sport, nommément blocs de yoga, balles et ballons de 
Pilates, planches à roulettes, patins à roulettes, protections, nommément coudières, sacs de 
frappe, ballons de boxe, gants conçus spécialement pour la pratique de sports, décorations de fête 
ainsi qu'ornements et décorations, nommément décorations pour arbres de Noël.

Services
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Classe 35
Services de vente en gros et au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, 
tous pour hommes, femmes, enfants, nourrissons et bébés, ainsi que d'accessoires, nommément 
de boucles [accessoires vestimentaires], de broches [accessoires vestimentaires], de plumes 
[accessoires vestimentaires], de brassards [accessoires vestimentaires], de boucles en métal 
précieux [accessoires vestimentaires], de parfumerie, d'articles de toilette et de cosmétiques, de 
lunettes, de lunettes de soleil, de bijoux, de pierres précieuses, de bijoux d'imitation, d'horlogerie 
et d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, d'anneaux porte-clés, de 
papier, d'articles en papier, nommément de papier fin, de papier bible, de papier japon (torinoko-
gami), de sacs [enveloppes, pochettes] en papier pour l'emballage, de boîtes en carton ou en 
papier, de contenants en papier pour l'emballage, de papier d'emballage décoratif, de sacs-
cadeaux, de boîtes-cadeaux, d'emballages-cadeaux, de similicuir et de produits faits de cette 
matière, nommément de boîtes en similicuir, d'étuis de similicuir, de sacs, de mobilier, de 
serviettes, d'articles ménagers, nommément de parfums pour la maison, de parfums à usage 
domestique, de purificateurs d'air [à usage domestique], d'ustensiles de maison, de contenants 
domestiques, d'atomiseurs à usage domestique, de tissus pour la maison, de linge (de maison), 
de produits textiles pour la maison, de revêtements de sol et de décorations murales, de jouets, de 
jeux et d'articles de jeu ainsi que d'équipement et d'articles de gymnastique et de sport, tous 
offerts dans des points de vente au détail et en gros, y compris des boutiques, au moyen de 
catalogues de vente par correspondance ou par des médias électroniques, y compris par des sites 
Web.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013366547 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,739,948  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blauer Manufacturing Company, Inc.
20 Aberdeen Street
Boston, Massachusetts 02215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes, lunettes de soleil et pièces connexes, sauf les lunettes et les lunettes de soleil pour le 
personnel de la sécurité publique ainsi que les pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,745,240  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aimmune Therapeutics, Inc.
8000 Marina Boulevard, Suite 300
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Antiallergiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour la désensibilisation aux allergies; agents d'administration de médicaments 
sous forme de capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour diverses 
préparations pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres 
permettant la libération contrôlée de principes actifs pour diverses préparations pharmaceutiques; 
agents d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant la libération 
contrôlée de principes actifs pour diverses préparations pharmaceutiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures et manuels dans le 
domaine des traitements contre les allergies alimentaires; guides contenant de l'information dans 
le domaine des traitements contre les allergies alimentaires.

Services
Classe 35
(1) Services pharmaceutiques, nommément traitement d'ordonnances en ligne et par téléphone 
dans des pharmacies de détail et de traitement centralisé; facturation médicale.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale ayant trait aux allergies alimentaires et aux traitements connexes 
au moyen d'un portail Web; offre d'un service, initié par les patients, autorisé par les patients et 
rémunéré à l'acte, d'analyse des profils et des dossiers médicaux conçu pour offrir aux patients de 
l'information personnalisée concernant la gamme de diagnostics et de thérapies possibles 
associés à un ensemble précis de symptômes par Internet; services médicaux, nommément 
services de diagnostic médical, dépistage médical et services de soutien aux patients connexes; 
services d'aide médicale, nommément aide médicale d'urgence; conseils dans le domaine des 
allergies; offre de renseignements médicaux et de services de conseils médicaux dans les 
domaines des allergies et de l'alimentation; services de consultation dans les domaines des tests 
médicaux diagnostiques et de l'alimentation; services médicaux interactifs de surveillance et 
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d'alerte pour rappeler aux clients des renseignements sur la posologie, leurs allergies et le 
renouvellement de leurs ordonnances à des fins de traitement médical; services de tests, de 
surveillance et de communication ayant trait aux diagnostics médicaux; services de dosimétrie 
médicale pour le traitement des allergies alimentaires; services de pharmacien pour la préparation 
d'ordonnances; services de rappel pour le renouvellement d'ordonnances; diffusion d'information 
médicale par téléphone dans les domaines des allergies et de l'alimentation; offre de services 
d'information sur la santé et de renseignements médicaux dans les domaines des allergies et de 
l'alimentation par des professionnels de la santé, sur Internet et par téléphone; distribution de 
produits pharmaceutiques; conseils pharmaceutiques; services de composition de produits 
pharmaceutiques; services de soins de santé, nommément désensibilisation aux allergies à l'aide 
de traitements par la libération contrôlée de produits pharmaceutiques; services médicaux, 
nommément offre d'un programme médical continu dans le cadre duquel les patients sont 
progressivement exposés à des quantités de plus en plus importantes d'un allergène; services 
médicaux, nommément programme médical pour les professionnels de la santé permettant 
d'administrer de manière contrôlée des doses aux patients pour la désensibilisation aux allergies.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/562567 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 1,745,468  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC
2831 Dexter Drive
Elkhart, IN 46514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYCLONE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'IOWA STATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY a été 
déposé.

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette et caravanes classiques.
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 Numéro de la demande 1,745,581  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2464429 Ontario Inc.
55 Stewart Street, Suite 430
Toronto
ONTARIO M5V 2V1

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément livres de cuisine et série de livres de cuisine.

Services
Classe 43
Services de restaurant offerts ailleurs que dans des hôtels, des parcs aquatiques, des spas ou des 
installations pour la tenue de conférences.
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 Numéro de la demande 1,751,047  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Trading Ltd.
7552 134A Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3W 7J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMRIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Rafraîchisseur d'haleine.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table jetables.

 Classe 16
(3) Serviettes de table jetables, nappes jetables; magazines.

 Classe 21
(4) Assiettes jetables, verres jetables.

 Classe 29
(5) Légumes congelés; huile de cuisson; huile alimentaire; plats préparés à base de légumes; 
marinades; produits laitiers; lentilles sèches.

 Classe 30
(6) Sucre; sucre de palme; grignotines à base de farine; épices; pâtes de tomates; sauces, 
nommément chutneys (condiments), sauces tomate, sauces chili.

 Classe 32
(7) Boissons, nommément eau de coco.

Services
Classe 41
Services de planification d'évènements; édition de magazines.
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 Numéro de la demande 1,754,179  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9331-5026 QUEBEC INC
356 CINQUIEME AVENUE
MONT-LAURIER
QUÉBEC J9L 3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBONSPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Diffusion d'annonces publicitaires pour tiers, nommément, opération d'un site web de petites 
annonces classées pour particuliers et professionnels
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 Numéro de la demande 1,754,347  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horst Lutz
Langaeckerstraße 20
D-82279
Eching am Ammersee
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE KINETIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux, nommément jeux d'adresse et jeux pour améliorer les réflexes et le temps de réaction, 
nommément jeux informatiques et vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux d'adresse et jeux pour améliorer les réflexes et le temps de réaction, 
nommément jeux de plateau, jeux d'échecs, ensembles de jeu de fléchettes, ensembles de jeu de 
croquet et jeux de table; articles de gymnastique et de sport pour favoriser la coordination et la 
psychomotricité, nommément balles et ballons ainsi que dés.

Services
Classe 41
Éducation, nommément formation d'instructeurs pour l'enseignement d'une méthode 
d'entraînement physique combinant l'entraînement du cerveau avec l'action et le mouvement; offre 
d'entraînement physique selon une méthode combinant l'entraînement du cerveau avec l'action et 
le mouvement; divertissement, nommément présentations et ateliers sur une méthode 
d'entraînement combinant l'entraînement du cerveau avec l'action et le mouvement; activités 
sportives, nommément entraînement physique combinant l'entraînement du cerveau avec l'action 
et le mouvement.
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 Numéro de la demande 1,772,933  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio World Merchandising, Inc.
2111 W. Walnut Hill Lane
Irving, TX 75038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOXPOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs, nommément pour lecteurs MP3 et MP4; 
étuis de protection pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; écouteurs et casques 
d'écoute; dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire flash vierges; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, haut-parleurs sans fil, chargeurs sans fil pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
de poche, appareils photo et caméras, montres, moniteurs d'état de santé et d'activité physique et 
trousses mains libres pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
ainsi que lecteurs MP3 et MP4 portatifs; logiciels pour l'utilisation de dispositifs sans fil de 
localisation de clés; appareils sans fil, nommément dispositifs sans fil de localisation de clés qui 
aident l'utilisateur à retrouver des clés perdues; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, 
nommément gants et serre-poignets pour la commande mains libres d'appareils mobiles; 
équipement et instruments de communication électronique, nommément appareils électroniques 
numériques mobiles et vestimentaires, nommément gants, mitaines, chapeaux, serre-poignets 
dotés d'émetteurs et de récepteurs radio, de microphones, de haut-parleurs pour l'utilisation mains 
libres de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes ainsi que de 
lecteurs MP3 et MP4 portatifs; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); chaînes porte-
clés dotées d'émetteurs de système mondial de localisation (GPS) et appareils électroniques 
numériques vestimentaires, nommément gants, mitaines, chapeaux, serre-poignets dotés 
d'émetteurs et de récepteurs radio, de microphones, de haut-parleurs pour l'utilisation mains libres 
de téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément plaques d'identité de style militaire à usage décoratif pour les humains; 
bracelets; bijoux; montres; chaînes de bijouterie; bagues, boucles d'oreilles, colliers, montres de 
poche; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir.

 Classe 18
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(3) Sacs pour articles de toilette vendus vides; portefeuilles; sacs à dos, sacs polochons, sacs à 
couches, porte-monnaie, sacs à main et bourses, sacs à cordon coulissant, sacoches de 
messager, fourre-tout.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; vêtements, nommément tee-
shirts, collants, robes, gants, chaussettes, chemises, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés, shorts, vêtements de bain, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, 
masques de ski, serre-poignets, pantalons, vêtements pour le bas du corps pour bébés, bas de 
pyjama, vêtements de natation pour le bas du corps, sous-vêtements, peignoirs, vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur, foulards, ceintures et hauts, nommément hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'athlétisme, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski 
et articles chaussants de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de ce qui suit : vêtements, sacs à dos, sacs pour 
articles de toilette vendus vides, portefeuilles, sacs polochons, sacs à couches, sacs à main et 
porte-monnaie, sacs à cordon coulissant, sacoches de messager, fourre-tout, porte-monnaie, sacs 
pour ordinateurs portatifs, appareils électroniques, bijoux, montres, chaînes porte-clés, étuis de 
protection pour lecteurs de musique portatifs, étuis de protection pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, lunettes de soleil, écouteurs, casques d'écoute, disques à mémoire flash 
vierges, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, haut-parleurs sans fil, chargeurs sans 
fil; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, sacs à dos, sacs pour 
articles de toilette vendus vides, portefeuilles, sacs polochons, sacs à couches, sacs à main et 
porte-monnaie, sacs à cordon coulissant, sacoches de messager, fourre-tout, porte-monnaie, sacs 
pour ordinateurs portatifs, appareils électroniques, bijoux, montres, chaînes porte-clés, étuis de 
protection pour lecteurs de musique portatifs, étuis de protection pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, lunettes de soleil, écouteurs, casques d'écoute, disques à mémoire flash 
vierges, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, haut-parleurs sans fil, chargeurs sans fil.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'utilisation de dispositifs sans fil de 
localisation de clés.
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 Numéro de la demande 1,772,934  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio World Merchandising, Inc.
2111 W. Walnut Hill Lane
Irving, TX 75038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs, nommément pour lecteurs MP3 et MP4; 
étuis de protection pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; écouteurs et casques 
d'écoute; dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire flash vierges; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, haut-parleurs sans fil, chargeurs sans fil pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
de poche, appareils photo et caméras, montres, moniteurs d'état de santé et d'activité physique et 
trousses mains libres pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
ainsi que lecteurs MP3 et MP4 portatifs; logiciels pour l'utilisation de dispositifs sans fil de 
localisation de clés; appareils sans fil, nommément dispositifs sans fil de localisation de clés qui 
aident l'utilisateur à retrouver des clés perdues; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, 
nommément gants et serre-poignets pour la commande mains libres d'appareils mobiles; 
équipement et instruments de communication électronique, nommément appareils électroniques 
numériques mobiles et vestimentaires, nommément gants, mitaines, chapeaux, serre-poignets 
dotés d'émetteurs et de récepteurs radio, de microphones, de haut-parleurs pour l'utilisation mains 
libres de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes ainsi que de 
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lecteurs MP3 et MP4 portatifs; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); chaînes porte-
clés dotées d'émetteurs de système mondial de localisation (GPS) et appareils électroniques 
numériques vestimentaires, nommément gants, mitaines, chapeaux, serre-poignets dotés 
d'émetteurs et de récepteurs radio, de microphones, de haut-parleurs pour l'utilisation mains libres 
de téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément plaques d'identité de style militaire à usage décoratif pour les humains; 
bracelets; bijoux; montres; chaînes de bijouterie; bagues, boucles d'oreilles, colliers, montres de 
poche; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir.

 Classe 18
(3) Sacs pour articles de toilette vendus vides; portefeuilles; sacs à dos, sacs polochons, sacs à 
couches, porte-monnaie, sacs à main et bourses, sacs à cordon coulissant, sacoches de 
messager, fourre-tout.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; vêtements, nommément tee-
shirts, collants, robes, gants, chaussettes, chemises, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés, shorts, vêtements de bain, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, 
masques de ski, serre-poignets, pantalons, vêtements pour le bas du corps pour bébés, bas de 
pyjama, vêtements de natation pour le bas du corps, sous-vêtements, peignoirs, vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur, foulards, ceintures et hauts, nommément hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'athlétisme, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski 
et articles chaussants de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de ce qui suit : vêtements, sacs à dos, sacs pour 
articles de toilette vendus vides, portefeuilles, sacs polochons, sacs à couches, sacs à main et 
porte-monnaie, sacs à cordon coulissant, sacoches de messager, fourre-tout, porte-monnaie, sacs 
pour ordinateurs portatifs, appareils électroniques, bijoux, montres, chaînes porte-clés, étuis de 
protection pour lecteurs de musique portatifs, étuis de protection pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, lunettes de soleil, écouteurs, casques d'écoute, disques à mémoire flash 
vierges, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, haut-parleurs sans fil, chargeurs sans 
fil; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, sacs à dos, sacs pour 
articles de toilette vendus vides, portefeuilles, sacs polochons, sacs à couches, sacs à main et 
porte-monnaie, sacs à cordon coulissant, sacoches de messager, fourre-tout, porte-monnaie, sacs 
pour ordinateurs portatifs, appareils électroniques, bijoux, montres, chaînes porte-clés, étuis de 
protection pour lecteurs de musique portatifs, étuis de protection pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, lunettes de soleil, écouteurs, casques d'écoute, disques à mémoire flash 
vierges, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, haut-parleurs sans fil, chargeurs sans fil.

Classe 42
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(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'utilisation de dispositifs sans fil de 
localisation de clés.
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 Numéro de la demande 1,778,575  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO      M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINETIC ROCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériel de modelage, nommément substances moulables en granules qui peuvent être 
moulées, sculptées et façonnées de n'importe quelle forme et mélanges à modeler pour utilisation 
par des enfants; nécessaires d'artisanat contenant des mélanges à mouler; composés de moulage 
jouets; ensembles de moulage jouets; moules jouets; outils de sculpture pour composés de 
moulage jouets; jouets et articles de fantaisie, à savoir composés de moulage.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets pour le sable, sable de jeu, bacs à sable 
jouets et jouets pour le bac à sable; jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs pour 
enfants pour le développement de la motricité fine; jeux de construction; jouets éducatifs; jeux 
d'adresse; jouets de construction; jouets pour l'eau; figurines jouets et figurines d'action.
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 Numéro de la demande 1,779,141  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rent the Runway, Inc.
163 Varick Street
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENT THE RUNWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de 
bijoux, de sacs à main, de couvre-chefs, de ceintures, de foulards, d'étoles, de sacs, en 
l'occurrence de sacs banane, de sacs « seau », de sacs à bandoulière, de sacs polochons, de 
musettes, de porte-monnaie, de pochettes, de fourre-tout, de sacoches, de baluchons, de sacs à 
dos et de sacs d'école, de lunettes de soleil ainsi que d'accessoires de mariée, en l'occurrence de 
bijoux de mariée, d'accessoires pour cheveux de mariée, de peignes à cheveux, d'épingles à 
cheveux, de bandeaux de mariée, de sacs de mariée, nommément de pochettes, de ceintures de 
mariée et de voiles de mariée; services de magasin de vente au détail en ligne de produits de 
beauté, nommément de cosmétiques de soins de beauté, de cosmétiques et de vêtements.

Classe 45
(2) Location de vêtements et d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de sacs à main, de 
couvre-chefs, de ceintures, de foulards, d'étoles, de sacs, de lunettes de soleil et d'accessoires de 
mariée, en l'occurrence de bijoux de mariée, d'accessoires pour cheveux de mariée, nommément 
de peignes à cheveux, d'épingles à cheveux et de bandeaux de mariée, de sacs de mariée, 
nommément de pochettes, de ceintures de mariée et de voiles de mariée.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86800409 en liaison avec le même genre de services (2); 11 décembre 2015, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86846779 en liaison avec le même genre 
de services (1)
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 Numéro de la demande 1,779,540  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Country Prime Meats Ltd.
3171 Hwy 97
Lac La Hache
BRITISH COLUMBIA V0K 1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINNY MINIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de viande.
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 Numéro de la demande 1,780,595  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gabriel Johnston
2 Boulton Street, Apt #5
Perth
ONTARIO M4K 1J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boissons contenant des bactéries lactiques.

 Classe 30
(2) Boissons au café; boissons au thé; thé noir; café décaféiné; thé chai; café; café et thé; thé au 
gingembre; thé vert; tisanes; thé glacé.

(4) Kombucha.

 Classe 32
(3) Boissons au jus avec antioxydants; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,780,954  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novanta Inc.
44 Chipman Hill, Suite 1000
St. John
NEW BRUNSWICK E2L 4S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVANTA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien NOVANTA est « ninety ».

Produits
 Classe 07

(1) Soudeuses au laser; machines-outils pour la production de semi-conducteurs; machines-outils 
électriques commandées par ordinateur pour la coupe au jet d'abrasif et l'usinage; machines-
outils, nommément machines électriques pour la coupe, le profilage ou la finition de métaux ou 
d'autres matériaux, nommément de plastique, de caoutchouc, de verre, de céramique, de pierre, 
de bois, d'os, de papier et de plantes; machines-outils d'usinage électrochimique pour le travail 
des métaux; machines et machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux, nommément 
de métaux, de plastique, de caoutchouc, de verre, de céramique, de pierre, de bois, d'os, de 
papier et de plantes; machines-outils, nommément machines de gravure ionique et de dépôt par 
faisceau ionique; machines laser pour la coupe, le perçage, la gravure, la soudure, le marquage, 
la fabrication, la réparation, le codage, la taille, l'inspection, l'usinage et le traitement de matériaux 
ou de composants électroniques dans les industries médicale, automobile, des semi-conducteurs, 
de la fabrication de produits électroniques et de la fabrication industrielle; machinerie et machines-
outils à faisceau laser pour la coupe, le perçage, la gravure, la soudure, le marquage, la 
fabrication, la réparation, le codage, la taille, l'inspection, l'usinage et le traitement de matériaux ou 
de composants électroniques dans les industries médicale, automobile, des semi-conducteurs, de 
la fabrication de produits électroniques et de la fabrication industrielle; machines-outils de 
traitement au laser pour la coupe, le perçage, la gravure, la soudure, le marquage, la fabrication, 
la réparation, le codage, la taille, l'inspection, l'usinage et le traitement de matériaux et de 
composants électroniques dans les industries médicale, automobile, des semi-conducteurs, de la 
fabrication de produits électroniques et de la fabrication industrielle; machinerie et machines-outils 
à balayage laser pour la coupe, le perçage, la gravure, la soudure, le marquage, la fabrication, la 
réparation, le codage, la taille, l'inspection, l'usinage et le traitement de matériaux ou de 
composants électroniques dans les industries médicale, automobile, des semi-conducteurs, de la 
fabrication de produits électroniques et de la fabrication industrielle; actionneurs linéaires pour 
machinerie industrielle; moteurs linéaires; composants de laser, nommément dispositifs 
mécaniques pour la déviation de faisceau et le dédoublement de faisceau, interrupteurs de 
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faisceau, têtes de coupe, têtes de soudage, têtes de procédé au laser, supports optomécaniques, 
éléments optiques à diffraction, collimateurs, polariseurs, broches à roulement à air pour la 
rotation de précision de composants optiques; lasers et pièces connexes pour la coupe, le 
perçage, la gravure, la soudure, le marquage, la fabrication, la réparation, le codage, la taille, 
l'inspection, l'usinage et le traitement de matériaux et de composants électroniques dans les 
industries automobile, de l'équipement médical, des semi-conducteurs, de l'équipement 
électronique et de la machinerie industrielle ainsi que de la fabrication; codeurs absolus, moteurs 
et actionneurs linéaires et rotatifs pour utilisation avec des microprocesseurs et des semi-
conducteurs; moteurs linéaires et rotatifs sans balai pour le positionnement de précision 
d'équipement de fabrication et de mesure industriel.

 Classe 09
(2) Galvanomètres; dispositifs de balayage polygonaux pour la transmission haute vitesse de 
précision de faisceaux laser dans des applications de lecture et d'écriture laser, nommément pour 
l'inspection, le traitement d'images médicales et commerciales, les lidars, le traitement médical, la 
fabrication industrielle, y compris l'usinage, le perçage et l'enlèvement de matières, la commande 
de mouvement, nommément codeurs et positionneurs électroniques interférométriques pour la 
mesure, la commande de mouvement et le positionnement utilisés pour la fabrication industrielle, 
la conception de machinerie et la recherche en métrologie; codeurs optiques linéaires et rotatifs 
pour utilisation avec des microprocesseurs et des semi-conducteurs; codeurs optiques linéaires et 
rotatifs pour le positionnement de précision d'équipement de fabrication et de mesure industriel; 
systèmes de commande de mouvement intégrés constitués de codeurs et de positionneurs 
électroniques interférométriques pour la mesure, la commande de mouvement et le 
positionnement utilisés pour la fabrication industrielle, la conception de machinerie et la recherche 
en métrologie; systèmes de commande de mouvement intégrés constitués de codeurs optiques 
linéaires et rotatifs et de moteurs sans balai intégrés à des ensembles mécaniques pour 
le positionnement de précision  d'équipement de fabrication et de mesure industriel; lecteurs de 
codes à barres; graveurs RFID pour l'écriture de données de codes à barres, de cartes USB, de 
cartes à puce, d'étiquettes intelligentes, de cartes mémoire flash, d'étiquettes et de puces; 
graveurs RFID pour le codage de données dans des étiquettes et des jeux de puces RFID; 
antennes RFID pour la transmission et la réception de signaux et de données RFID; lecteurs 
RFID, nommément lecteurs de cartes USB, de cartes à puce, d'étiquettes intelligentes, de cartes 
mémoire flash, d'étiquettes et de puces; lecteurs RFID, nommément appareils pour la lecture de 
données d'étiquettes et de jeux de puces RFID; logiciels pour la technologie visuelle, nommément 
pour l'inspection, la détection, la mesure, l'identification, le suivi, la communication et le stockage 
de données ainsi que l'offre d'assurance de la qualité au moyen de la technologie visuelle dans les 
industries de l'automobile, des semi-conducteurs, de la fabrication de produits électroniques, des 
instruments d'analyse, de l'équipement scientifique et de la fabrication industrielle; imprimantes 
thermiques; imprimantes médicales, nommément imprimantes laser et thermiques; imprimante et 
machine à décorer commandée par ordinateur constituée d'une tête d'impression thermique, de 
microcontrôleurs, de moteurs, d'un dispositif de chauffage électrique et d'un bloc d'alimentation cc 
pour application d'images numériques à différents substrats; imprimantes laser et thermiques, 
enregistreurs sur bande de papier thermiques et électroniques pour lasers industriels; caméras de 
vision artificielle pour systèmes d'inspection, équipement médical, équipement de métrologie, 
trieuses et machines de fabrication industrielle; caméras industrielles pour systèmes de vision 
artificielle; caméras à balayage de zone et à balayage linéaire, caméras UV, caméras intelligentes, 
caméras DTC, caméras CMOS, caméras infrarouges proches et caméras infrarouges pour 
systèmes de vision artificielle; écrans plats et écrans d'affichage à cristaux liquides pour actes 
médicaux; systèmes d'informatique médicale et de gestion d'imagerie médicale constitués de 
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logiciels et d'applications logicielles pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs de poche 
pour la création de bases de données interrogeables de renseignements médicaux sur les 
patients, pour le contrôle et la gestion des renseignements médicaux sur les patients, pour le 
stockage de données informatiques médicales et pour permettre aux cliniciens et aux patients de 
gérer et de traiter des données informatiques sur la santé des patients par voie électronique, 
systèmes de collecte de données par caméra constitués de logiciels pour l'acquisition, l'analyse et 
la diffusion de données d'images provenant d'une caméra, photomètres, systèmes de visualisation 
médicale constitués principalement de caméras vidéo munies d'objectifs pour la production 
d'images numériques, dispositif de vision artificielle, nommément composant d'inspection visuelle 
pour la reconnaissance de contenu marqué au laser et l'alignement de plaquettes constitué 
d'appareils de traitement de signaux numériques, d'appareils de traitement numérique de sons, de 
processeurs vidéo numériques, d'unités de traitement graphique, de processeurs d'images 
tramées, d'unités centrales de traitement, de clés USB vierges, de disques compacts vierges, de 
DVD vierges, de numériseurs d'entrée et de sortie, de capteurs d'images, de programmes 
informatiques et de guides d'utilisation, de photomètres, de spectroradiomètres, de colorimètres et 
d'autres composants photoniques, nommément de modules, de lasers, de guides d'ondes 
optiques, de filtres optiques, de modulateurs, de routeurs et de commutateurs optiques, de câbles 
optiques, de condenseurs optiques, de filtres optiques pour écrans, de capteurs optiques et de 
lentilles optiques; équipement de gestion d'imagerie, nommément logiciels et matériel informatique 
pour équipement d'imagerie diagnostique, pour la conservation, l'affichage, l'organisation, la 
transmission et l'impression d'images médicales et d'information d'examen connexe; logiciels 
d'exploitation pour la visualisation d'images chirurgicales, endoscopiques et radiologiques du 
corps humain.

 Classe 10
(3) Systèmes de visualisation médicale constitués de matériel informatique, de moniteurs ainsi que 
de périphériques de traitement vidéo et de gestion d'images, nommément de processeurs vidéo, 
d'unités de traitement graphique, de numériseurs d'images, de caméras à imagerie thermique et 
de logiciels d'exploitation; systèmes de transmission vidéo sans fil constitués d'émetteurs et de 
récepteurs vidéo, d'enregistreurs vidéo et de processeurs vidéo pour utilisation relativement à des 
systèmes de visualisation médicale constitués de matériel informatique, de moniteurs, de 
périphériques d'équipement de traitement vidéo et de gestion d'images, nommément de 
processeurs vidéo, d'unités de traitement graphique, de numériseurs d'images, de caméras à 
imagerie thermique; lasers à usage médical; codeurs de position, dispositifs de balayage et 
dispositifs de balayage à faisceau de rayonnement pour utilisation dans l'industrie médicale; 
enregistreurs d'images médicales, nommément machines de résonance magnétique et lecteurs 
laser de diagnostic; numériseurs d'images laser à usage médical; appareils radiologiques, 
nommément codeurs de position, dispositifs de balayage et dispositifs de balayage à faisceau de 
rayonnement pour lasers médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/921,581 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,789,357  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swift Brands Company
1770 Promontory Circle
Greeley, CO 80634
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
FOURSTAR est bleu avec une bordure blanche, la ligne horizontale est grise, et les étoiles et le 
mot BEEF sont bleus.

Produits
 Classe 29

Boeuf; viande.
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 Numéro de la demande 1,790,443  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1335380 ALBERTA LTD.
Suite 2212, 8561 - 8A  Avenue S.W. 
Calgary
ALBERTA      T3H0V5

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La partie supérieure de l'arrière-plan du dessin rectangulaire disposé à l'horizontale est vert foncé, 
et le dessin de l'arbre est vert clair. Le mot « the » est blanc. Deux lignes figurent sous le mot « the 
», la première étant rouge, et la deuxième étant verte. Sous ces lignes figurent les mots « rise » en 
rouge et WEST GROVE ESTATES en vert foncé.

Services
Classe 42
Services de conception, nommément conception de décoration intérieure, conception en arts 
graphiques et conception industrielle.
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 Numéro de la demande 1,793,295  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation
1 Takumi-cho, Sakai-ku
Sakai City
Osaka 590-8522
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Aspirateurs électriques à usage domestique et à usage industriel; aspirateurs électriques 
automatiques (automoteurs); aspirateurs électriques automatiques (automoteurs) utilisant un 
réseau infonuagique; robots de nettoyage électriques, nommément machines de nettoyage de 
tapis, machines de nettoyage de planchers, aspirateurs robotisés à usage domestique; aspirateurs 
électriques pour futons à usage domestique; laveuses électriques avec sécheuses à usage 
domestique; laveuses électriques à usage domestique et à usage industriel; lave-vaisselle 
électriques à usage domestique et à usage industriel; cireuses électriques à usage domestique et 
à usage industriel; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique et à usage industriel; 
presse-fruits électriques à usage domestique; robots porteurs (automoteurs) à usage industriel; 
aspirateurs électriques à usage industriel; laveuses électriques à usage industriel; lave-vaisselle 
électriques à usage industriel; centrifugeuses électriques à usage industriel; mélangeurs 
d'aliments électriques à usage industriel; éplucheurs électriques, nommément épluche-fruits 
électriques, épluche-légumes électriques à usage industriel; machines à couper, à hacher et à 
trancher les aliments à usage industriel; cireuses électriques à usage industriel; laveuses à 
ultrasons à usage industriel.

 Classe 09
(2) Téléviseurs ACL; récepteurs de télévision; téléphones intelligents, téléphones mobiles, pièces 
pour les produits susmentionnés, nommément supports de bureau pour téléphones intelligents, 
dragonnes de téléphone intelligent, étuis de transport pour téléphones intelligents; télécopieurs; 
lecteurs de disques optiques; enregistreurs de disques optiques; enregistreurs vidéo à disque dur; 
photocopieurs électrostatiques; imprimantes, nommément imprimantes pour documents, 
imprimantes d'ordinateur pour l'impression de documents; numériseurs; ordinateurs et leurs 
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périphériques, nommément lecteurs de cartes à circuits intégrés, caméras Web, mémoires flash 
USB, récepteurs audio et vidéo sans fil; ordinateurs tablettes; dictionnaires électroniques; 
dispositifs d'affichage d'information à écran tactile, nommément moniteurs à cristaux liquides avec 
écrans tactiles pour l'affichage numérique, tableaux blancs interactifs; batteries, nommément 
batteries pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
personnels; cellules et modules photovoltaïques pour la production d'électricité; piles solaires; 
appareils et installations photovoltaïques, nommément cellules photovoltaïques, onduleurs 
photovoltaïques, modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; systèmes de 
sécurité automoteurs composés de caméras de vidéosurveillance, de haut-parleurs et d'alarmes 
antivol; tableaux de contrôle; onduleurs pour l'électricité; appareils d'électrophorèse, à usage autre 
que médical, nommément plaque d'électrophorèse et boîtes de gel pour l'électrophorèse pour 
utilisation en laboratoire; appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément indicateurs 
de température, thermomètres, hygromètres, baromètres, indicateurs de vitesse; détecteurs, en 
l'occurrence appareils de mesure et de vérification électriques ou magnétiques pour micro-
organismes, nommément détecteurs pour la mesure de la moisissure, détecteurs pour le repérage 
de la contamination bactérienne dans l'eau; caisses enregistreuses; appareils de mesure et de 
vérification électriques ou magnétiques, nommément fréquencemètres, voltmètres, ampèremètres; 
wattmètres.

 Classe 10
(3) Chaises médicales, en l'occurrence sphygmomanomètres, électroencéphalographes, balances, 
calculateurs du degré d'obésité, balances pour mesurer le pourcentage de tissus adipeux, 
appareils de mesure de la densité osseuse; thermomètres pour la température corporelle; 
appareils de mesure de la tension artérielle; appareils de mesure de la glycémie; analyseurs 
d'urine.

 Classe 11
(4) Appareils de production d'ions pour purificateurs d'air à usage domestique, pièces pour les 
produits susmentionnés, nommément filtres HEPA pour purificateurs d'air à usage domestique; 
appareils électriques, automoteurs et automatiques de production d'ions pour le traitement de l'air 
à usage domestique; appareils électriques, automoteurs et automatiques de production d'ions 
utilisant un réseau infonuagique pour le traitement de l'air à usage domestique; climatiseurs à 
usage domestique et à usage industriel; purificateurs d'air à usage domestique; 
déshumidificateurs à usage domestique; humidificateurs à usage domestique; réfrigérateurs 
électriques à usage domestique; fours électriques à vapeur surchauffée à usage domestique; 
cuisinières électriques à vapeur surchauffée à usage domestique; cuiseurs à riz électriques à 
usage domestique; théières électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux à usage 
domestique; sèche-futons à usage domestique; sécheuses électriques à usage domestique et à 
usage industriel; appareils électrothermiques domestiques, nommément tapis chauffants 
électriques à usage domestique, casseroles électriques à usage domestique, réchauds électriques 
à usage domestique, hottes de cuisinière électriques à usage domestique, purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique, grille-pain électriques à usage domestique, marmites électriques 
isothermes à usage domestique, couvertures chauffantes à usage domestique, cuiseurs à 
induction électromagnétique à usage domestique, fours à micro-ondes à usage domestique; 
lampes et appareils d'éclairage électriques, nommément luminaires électriques, lampes de poche, 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), lumières à DEL (diodes 
électroluminescentes), éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), lampes à DEL (diodes 
électroluminescentes), ampoules à DEL (diodes électroluminescentes), réverbères, plafonniers; 
appareils et installations de cuisson à usage industriel, nommément fours à micro-ondes à usage 
industriel, cuiseurs à riz à usage industriel, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
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industriel, casseroles à usage industriel, fours de cuisine à usage industriel; machines à sécher la 
vaisselle à usage industriel; appareils désinfectants, nommément machines à désinfecter la 
vaisselle à eau chaude et à rayons ultraviolets à usage industriel; appareils de production d'ions 
pour purificateurs d'air à usage industriel, pièces pour les produits susmentionnés, nommément 
filtres HEPA pour purificateurs d'air à usage industriel; chauffe-eau électriques; sécheuses 
électriques à usage industriel; distributeurs de boissons à usage domestique; distributeurs de 
boissons gazeuses à usage industriel; distributeurs de boissons à usage industriel.

 Classe 28
(5) Appareils de jeux vidéo pour la maison; robots jouets en forme d'animaux de compagnie; 
jouets en forme de robots dotés de fonctions de téléphones mobiles; poupées en forme de robots; 
poupées; jouets en forme de robots dotés de fonctions de marche, de transport et de 
communication pour expositions et salons commerciaux; machines et appareils de jeux pour parcs 
d'attractions, nommément appareils de divertissement, appareils de jeu à pièces; jouets, 
nommément figurines d'action, jouets souples.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-052615 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,794,259  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EnergyLogic, LLC
5901 Crossings Boulevard
Antioch, TN 37013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils de chauffage et chaudières au mazout d'occasion pour installations de chauffage; 
ventilateurs d'aération à haut volume et basse vitesse à usage commercial et industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87120209 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,794,925  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Communication Limited
Room 1910-12A, Tower 3
33 Canton Road
China HK City, Tsimshatsui, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
polyvalents, téléphones intelligents, ANP, ordinateurs de poche, ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
téléviseurs, appareils de télévision, téléviseurs haute définition, téléviseurs ACL et DEL, 
ordinateurs vestimentaires, appareils informatiques de poche comprenant principalement des 
logiciels et des écrans d'affichage pour la consultation, l'envoi et la réception de textes, de 
courriels, de communications vocales, de sons, d'images, d'éléments visuels et de 
communications vidéo provenant dece qui suit : téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels, téléphones intelligents et accessoires connexes, nommément 
chargeurs de pile et de batterie, chargeurs de voiture, chargeurs universels, adaptateurs et 
habillages amovibles, ordinateurs portatifs et de poche, ordinateurs mobiles, appareils portables, 
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nommément montres, bracelets et broches pour surveiller les activités physiques, sociales et 
récréatives et offrir des renseignements sur celles-ci, ainsi qu'interagir avec les appareils 
susmentionnés, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels, blocs-
notes électroniques, lecteurs MP3 et audionumériques, enregistreurs audionumériques, 
équipement et instruments de communication électronique, nommément ordinateurs de 
communication mobiles et vestimentaires pour l'envoi et la réception de fichiers vocaux, 
graphiques, sonores, texte, audio, d'image et vidéo, téléviseurs, lecteurs de DVD, ainsi que pièces 
de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; produits électroniques, nommément 
supports pour la voiture, micro-casques mains libres pour téléphones mobiles, commandes 
intelligentes, nommément télécommandes sans fil pouvant servir à trouver des biens, commander 
une caméra et commander une lampe de poche à distance,  blocs d'alimentation portatifs, 
nommément batteries portatives pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et lecteurs audio, 
stylo capacitif à savoir stylet, stylo électronique et crayons optiques pour appareils électroniques, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, câbles et adaptateurs sans fil pour la connexion 
de téléphones intelligents à un écran externe, à un ordinateur, à un ordinateur tablette ou à un 
téléviseur, ordinateurs vestimentaires, téléphones mobiles vestimentaires, nommément appareils 
électroniques numériques vestimentaires principalement constitués d'un téléphone mobile, 
téléphones intelligents sous forme de montres, nommément appareils électroniques numériques 
vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans d'affichage pour la consultation, 
l'envoi et la réception de textes, de courriels, de communications vocales, de sons, d'images, 
d'éléments visuels et de communications vidéo provenant de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et d'ordinateurs portables et comprenant aussi une montre-bracelet, technologies de 
réseau de communication sans fil, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
téléphones sous forme de montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la 
mesure et le téléversement d'information sur Internet, nommément l'heure, la date, la température 
corporelle et la fréquence cardiaque, le positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, 
la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, les données de navigation, 
l'information météorologique, la température, la vitesse du vent, ainsi que la baisse de la 
température corporelle et de la fréquence cardiaque, étuis de poche pour ordinateurs tablettes et 
appareil électronique portatif pour la lecture de texte à voix haute, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques, nommément ordinateurs de 
poche dotés de systèmes d'exploitation permettant l'utilisation d'applications logicielles, de la 
communication sans fil, de systèmes mondiaux de localisation (GPS) et de la communication en 
champ proche (CCP), ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils électroniques grand public, nommément casques d'écoute et écouteurs 
boutons sans fil, téléphones, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique, micros-casques pour 
ordinateurs et téléphones mobiles dotés de fonctions pour la transmission à faible portée de 
signaux numériques, à savoir de la voix, de texte, de sons, d'images, d'éléments visuels et de 
communications vidéo, téléphones sous forme de montres intelligentes, équipement audio, 
nommément haut-parleurs et casques d'écoute, caméras, lecteurs et enregistreurs numériques, 
nommément enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques grand public, 
nommément produits de réalité virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle ainsi que pièces 
de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques grand 
public, nommément produits de réalité virtuelle, nommément lunettes, gants numériques, lunettes 
3D pour téléphones intelligents, micros-casques et visiocasques pour regarder des vidéos et des 
films, casques d'écoute, traqueurs de têtes, traqueurs de mouvements, gants numériques, 
commandes 3D, écrans stéréoscopiques 3D, nommément casques et lunettes, casques et 
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lunettes monoscopiques 2D, casques et lunettes monoculaires, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques grand public, nommément 
produits de réalité augmentée, nommément casques de réalité augmentée ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques grand public, 
nommément produits de réalité augmentée, nommément lunettes, gants numériques, lunettes 3D 
pour téléphones intelligents, casques et visiocasques pour regarder des vidéos et des films, 
casques d'écoute, traqueurs de têtes, traqueurs de mouvements, gants numériques, commandes 
3D, visiocasques stéréoscopiques 3D, nommément casques et lunettes, casques et lunettes 
monoscopiques 2D, casques et lunettes monoculaires, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; matériel informatique, ainsi que pièces de rechange 
et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour la collecte et l'analyse de données 
sur l'environnement, la visualisation, la manipulation, l'immersion dans une réalité virtuelle et 
l'intégration d'information géographique en interaction avec les membres de communautés en 
ligne et d'autres d'applications; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer du contenu 
audio, du contenu vidéo, du texte, de la musique, des concerts, des vidéos, du contenu 
radiophonique, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux et des 
évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour l'activation, la 
configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et l'offre 
d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes, ainsi que logiciels pour la messagerie instantanée, l'envoi et la 
réception de courriels et de coordonnées, le partage de calendriers, ainsi que logiciels pour la 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de 
calendriers et le partage de fichiers numériques; logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour 
appareils mobiles; logiciels, nommément logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet, 
logiciels pour l'activation, la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la 
mise à niveau et l'offre d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, ainsi que pour l'accès à 
distance à ceux-ci, nommément de téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, logiciels 
de courriel et de messagerie, logiciels pour la messagerie instantanée, l'envoi et la réception de 
courriels et de coordonnées, le partage de calendriers, ainsi que logiciels pour la messagerie 
instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de calendriers et le 
partage de fichiers numériques; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux informatiques et 
pour la formation par simulation; logiciels de réalité virtuelle pour la création de mondes virtuels 
générés par ordinateur, nommément pour jouer à des jeux informatiques et pour la formation par 
simulation; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
augmentée pour appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels de manière à créer du contenu numérique visuel et audiovisuel divertissant 
(nommément films, vidéos, images, émissions de télévision, dessins animés, illustrations), et pour 
jouer à des jeux informatiques; logiciels de réalité augmentée pour la création de mondes virtuels 
générés par ordinateur de manière à créer du contenu numérique visuel et audiovisuel divertissant 
(nommément films, vidéos, images, émissions de télévision, dessins animés, illustrations), et pour 
jouer à des jeux informatiques; logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux de réalité 
augmentée; logiciels de réalité augmentée pour concevoir des jeux; récepteurs de système 
mondial de localisation [GPS], ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; projecteurs de diapositives, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; claviers d'ordinateur, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire vive, cartes 
mémoire flash vierges, cartes mémoire flash vierges, dispositifs d'extension de mémoire 
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d'ordinateur, nommément cartes d'extension de mémoire d'ordinateur et clés USB à mémoire flash 
vierges; jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques; moniteurs [matériel 
informatique], ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; 
traducteurs électroniques de poche, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; calculatrices de poche, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; imprimantes, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs portatifs, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; lecteurs de clés USB; processeurs [unités centrales de traitement], 
ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs de disques 
pour ordinateurs; téléphones portatifs, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; émetteurs-récepteurs portatifs, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; chaînes stéréo personnelles, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques portatifs, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; étuis de transport, nommément étuis de transport pour ordinateurs, étuis de 
transport pour appareils électroniques grand public, matériel informatique, logiciels, dispositifs 
informatiques, appareils mobiles, appareils de poche, téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; étuis pour téléphones cellulaires, ainsi que pièces de rechange et accessoires 
pour les produits susmentionnés; étuis de couleur pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles 
et téléphones intelligents, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; habillages protecteurs ajustés pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
appareils électroniques de poche, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; habillages protecteurs ajustés de couleur pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et appareils électroniques de poche; étuis pour téléphones mobiles, ainsi que pièces 
de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis pour appareils de poche, ainsi 
que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis pour ordinateurs 
tablettes, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis pour 
produits électroniques, nommément téléphones, téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, ainsi que pièces 
de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis de couleur pour appareils 
électroniques de poche, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; étuis de protection à batterie intégrée pour matériel informatique, logiciels, 
dispositifs informatiques, appareils mobiles, appareils de poche, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes, ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; étuis de protection à mémoire intégrée pour matériel 
informatique, logiciels, dispositifs informatiques, appareils mobiles, appareils de poche, téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes, ainsi que pièces de rechange 
et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils mobiles, nommément téléphones 
mobiles et assistants numériques personnels, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; téléphones, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; téléphones mobiles, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; ordinateurs, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs tablettes, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; appareils électroniques portatifs (informatiques), nommément 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; matériel informatique de télécommunication, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; produits de télécommunication, 
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nommément ordinateurs, téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, satellites de communication, radios, téléviseurs, visiophones, 
caméras Web, unités de cryptage et de décryptage électroniques, logiciels de vidéoconférence, 
ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique pour la consultation et la transmission de données à distance, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; accessoires, nommément stations 
d'accueil, supports pour la voiture, socles, supports et supports de voiture pour téléphones 
mobiles, casques d'écoute, micros-casques, combinés sans fil, chargeurs de pile et de batterie, 
couvercles de batterie, disques à mémoire flash, cartes SIM, brassards spécialement conçus pour 
les appareils électroniques personnels, nommément pour la fixation de téléphones mobiles et de 
lecteurs multimédias de poche au corps, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; étuis de transport, nommément étuis de transport pour ordinateur portatif, 
ordinateur bloc-notes, ordinateur, radiomessageurs, lecteurs de musique portatifs, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils électroniques de poche et 
ordinateurs tablettes, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels et applications pour la santé et l'entraînement physique, notamment pour 
la surveillance et l'enregistrement de la fréquence cardiaque.

 Classe 10
(2) Moniteur de fréquence cardiaque; moniteur de pulsations cardiaques.

Services
Classe 38
(1) Télécommunications, nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et texte par téléphone, services de téléphonie fixe et mobile, services de 
téléphonie Internet; services de communication, nommément jumelage d'utilisateurs pour le 
transfert d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par des réseaux de communication; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil concernant tous les services susmentionnés, 
offre de services de communication en ligne, nommément de communication par téléphones, offre 
d'accès à des réseaux de téléphonie mobile pour l'échange de contenu audio, de contenu vidéo, 
de texte, de musique, de concerts, de vidéos, de contenu radiophonique, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux et d'évènements culturels, offre de temps 
d'accès à des réseaux de téléphonie mobile, offre de temps d'accès à des sites Web, notamment 
de contenu audio, vidéo et texte, de musique, de concerts, de vidéos, de contenu radiophonique 
ou télévisuel, de nouvelles, de sport, de jeux et d'évènements culturels; services de 
communication, nommément diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions vidéo et 
audio par Internet, télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision, services de vidéotransmission 
par Internet; services de transmission, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles, de contenu radiophonique ou 
télévisuel, de jeux, de contenu sportif et d'évènements culturels, transmission de courriels, de 
télécopies, de messages texte et de messages vocaux téléphoniques aux destinataires désignés 
pour des tiers; services de communication en ligne, nommément offre de liens de communication 
en ligne redirigeant l'utilisateur d'un site Web vers des pages Web locales et mondiales; services 
de messagerie vocale; offre de temps d'accès à des réseaux de communication électronique avec 
des moyens permettant l'identification, la localisation, le regroupement, la distribution et la gestion 
de contenu audio, vidéo et textuel, d'oeuvres musicales, de concerts, de vidéos, de contenu 
radiophonique ou télévisuel, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux et d'évènements culturels 
ainsi que de liens vers des serveurs de tiers, des processeurs d'ordinateur et des utilisateurs 
d'ordinateur, offre de services téléphoniques locaux et interurbains par Internet; offre d'accès, 
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nommément offre d'accès à Internet ou offre d'accès à des réseaux de communication sans fil; 
offre d'accès, nommément offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre 
d'accès à des sites Web sur des réseaux mobiles et sur Internet; offre d'accès sans fil à Internet 
par un téléphone intelligent; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des téléphones 
intelligents, de la communication, des nouvelles, de l'actualité, de la cuisine, du sport, des 
concerts, des vidéos, du divertissement, nommément du divertissement musical, des émissions de 
télévision et des films, des jeux, des jeux vidéo et des évènements culturels; offre d'accès à 
Internet; services électroniques, nommément transmission électronique de courriel, de courrier 
électronique, services de radiomessagerie [radio, téléphonie ou autres moyens de communication 
électronique], par Internet, services électroniques, nommément courriel, exploitation d'un babillard 
électronique dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des téléphones 
intelligents, de la communication, des nouvelles, de l'actualité, de la cuisine, du sport, des 
concerts, des vidéos, du divertissement, nommément du divertissement musical, des émissions de 
télévision et des films, des jeux, des jeux vidéo et des évènements culturels; services ayant trait 
au matériel informatique et aux logiciels, nommément location de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'appareils électroniques de poche; services de communication, 
nommément offre d'accès à des sites Web, au moyen de réseaux informatiques mondiaux, 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines 
de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des 
jeux et des évènements culturels au moment de leur diffusion.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines 
de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des 
jeux et des évènements culturels, de logiciels pour l'offre d'accès à Internet, de logiciels pour 
l'activation, la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et 
l'offre d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes, de logiciels de courriel et de messagerie et de logiciels pour la 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de 
calendriers et le partage de fichiers numériques, l'accès aux appareils mobiles ainsi que 
l'utilisation et l'exploitation de ceux-ci; logiciels non téléchargeables, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines 
de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des 
jeux et des évènements culturels, logiciels pour offre d'accès à Internet, logiciels pour l'activation, 
la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et l'offre 
d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes, logiciels de courriel et de messagerie et logiciels pour la 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de 
calendriers et le partage de fichiers numériques; logiciels infonuagiques, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines 
de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des 
jeux et des évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour l'activation, 
la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et l'offre 
d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de 



  1,794,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 57

poche et d'ordinateurs tablettes, logiciels de courriel et de messagerie et logiciels pour la 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de 
calendriers et le partage de fichiers numériques; fournisseur de services applicatifs, nommément 
de logiciels permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, et textuel, dans 
les domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, 
du sport, des jeux et des évènements culturels, de logiciels pour l'offre d'accès à Internet, de 
logiciels pour l'activation, la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la 
mise à niveau et l'offre d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, de logiciels de courriel et de 
messagerie et de logiciels pour la messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de 
coordonnées, le partage de calendriers et le partage de fichiers numériques; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers 
relativement à des systèmes d'exploitation d'appareils mobiles; logiciels-services (SaaS), 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et 
textuel, dans les domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, 
des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à 
Internet, logiciels pour l'activation, la configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la 
réparation, la mise à niveau et l'offre d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément 
de téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, logiciels de courriel et de 
messagerie et logiciels pour la messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de 
coordonnées, le partage de calendriers et le partage de fichiers numériques; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation relativement à des systèmes d'exploitation 
d'appareils mobiles; logiciels de plateforme-service (PaaS), nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines de la musique, 
des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des jeux et des 
évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour l'activation, la 
configuration, le soutien, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et l'offre 
d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes, logiciels de courriel et de messagerie et logiciels pour la 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de 
calendriers et le partage de fichiers numériques; offre d'information dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément d'information technique dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels offerts en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; 
services de communication en ligne, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour faciliter les communications en ligne, 
nommément les courriels, la messagerie instantanée, les blogues, les forums, les bavardoirs et le 
réseautage social; fournisseur de logiciels-services dans le domaine de la facilitation des 
communications en ligne, nommément des courriels, de la messagerie instantanée, des blogues, 
des forums, des bavardoirs et du réseautage social; fournisseur de plateformes-services dans le 
domaine de la facilitation des communications en ligne, nommément des courriels, de la 
messagerie instantanée, des blogues, des forums, des bavardoirs et du réseautage social; sites 
Web de communication, nommément conception, création, maintenance et hébergement de sites 
Web de communication pour des tiers; services logiciels, nommément consultation en logiciels, 
conception, développement, installation, maintenance et location de programmes informatiques; 
services relatifs au matériel informatique et aux logiciels, nommément conception et 
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développement de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de téléphones cellulaires ainsi 
que de logiciels pour téléphones intelligents, téléphones mobiles et téléphones cellulaires, 
services de consultation en matière de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de 
téléphones cellulaires, services de consultation en logiciels multimédias et audiovisuels, 
programmation informatique, services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; services relatifs au matériel informatique et 
aux logiciels, nommément conception, création, maintenance et hébergement de sites Web de 
communication pour des tiers, conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, services de consultation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels, services de 
consultation en logiciels multimédias et audiovisuels, programmation informatique, services de 
consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; services concernant le matériel et les logiciels de communication et de réseautique, 
nommément offre de ressources en ligne, par un réseau informatique mondial, permettant aux 
utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines de la musique, 
des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des jeux et des 
évènements culturels au moment de leur diffusion, ainsi que conception et développement de 
téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de téléphones cellulaires de même que de 
logiciels pour téléphones intelligents, téléphones mobiles et téléphones cellulaires, services de 
consultation en matière de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de téléphones 
cellulaires; services ayant trait au matériel informatique et aux logiciels, nommément conception et 
développement de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de téléphones cellulaires ainsi 
que de logiciels pour téléphones intelligents, téléphones mobiles et téléphones cellulaires, 
services de consultation en matière de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et de 
téléphones cellulaires, services de consultation en logiciels multimédias et audiovisuels, 
programmation informatique, services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; services informatiques pour l'hébergement 
de sites Web, par des réseaux informatiques mondiaux, permettant aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, vidéo et textuel, dans les domaines de la musique, des concerts, 
des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des jeux et des évènements 
culturels au moment de leur diffusion; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
téléphones, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, de matériel 
informatique, de logiciels et de tablettes; services de programmation informatique; services de 
diagnostic informatique; services de protection contre les virus informatiques; services de 
configuration de réseaux informatiques; services informatiques, nommément création et 
maintenance de sites Web pour des tiers, offre de moteurs de recherche pour obtenir des données 
par des réseaux de communication, offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur 
un ordinateur mondial accessible sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers, services 
informatiques, nommément interrogation, consultation et sites accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers, services informatiques pour l'organisation de contenu 
d'information sur un réseau informatique mondial selon les préférences de l'utilisateur; 
programmation informatique; services de conseil dans le domaine de la programmation 
informatique; conseils techniques dans le domaine des ordinateurs; services de cryptage de 
données; conception et développement de logiciels et d'applications pour la santé et 
l'entraînement physique, notamment pour la surveillance et l'enregistrement de la fréquence 
cardiaque; diffusion d'information sur un site Web dans le domaine des technologies de 
communication; services de consultation dans le domaine des technologies de communication, 
services de conseil dans le domaine des technologies de télécommunication.
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 Numéro de la demande 1,797,732  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Algosoft Corporation
6565 N. MacArthur Blvd.
Suite 225
Dallas, TX 75039
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

algosoft
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour les industries du commerce de détail et de la restauration pour le traitement des 
transactions d'achat (systèmes de point de vente).

Services
Classe 42
Développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,801,320  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flavour Revolution Inc.
25 York Valley Cres
Toronto
ONTARIO M2P 1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLENZI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauces, nommément sauces salées, sauces épicées, sauces aux légumes, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces tomate, pesto, garnitures à bruschetta et tapenades, pâtes de pizza, 
focaccia, pains plats.
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 Numéro de la demande 1,801,321  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flavour Revolution Inc.
25 York Valley Cres
Toronto
ONTARIO M2P 1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sauces, nommément sauces aux légumes, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, pesto, 
garnitures à bruschetta et tapenades; pâtes de pizza, focaccia, pains plats.
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 Numéro de la demande 1,802,518  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belden Inc.
1 N. Brentwood Blvd.
15th Floor
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels ainsi que matériel et appareils informatiques pour l'industrie de la diffusion servant à 
configurer, à surveiller et à commander des appareils de traitement et de distribution multimédias, 
nommément des caméras, des commutateurs et des enregistreurs vidéonumériques intelligents; 
logiciels pour la commande de magnétoscopes; logiciels pour la valorisation de la marque de 
contenu vidéo; blocs d'alimentation redondante; équipement de traitement, de commutation et de 
production de signaux de télévision, vidéo et audio, nommément commutateurs et cadres de 
montage; appareils et instruments pour la production, la commutation, la modification et 
l'acheminement de signaux de télévision, vidéo et audio, nommément caméras et commutateurs; 
serveurs, nommément serveurs multimédias, serveurs vidéo et serveurs de diffusion; dispositifs de 
stockage multimédias, nommément serveurs multimédias, nommément serveurs informatiques et 
serveurs de réseau, enregistreurs de contenu numérique, nommément enregistreurs vocaux 
numériques et enregistreurs vidéonumériques, lecteurs de disques multimédias amovibles, 
nommément lecteurs de disque, lecteurs de disque optique, lecteurs de disquettes, clés USB à 
mémoire flash, ainsi que lecteurs de cartes mémoire flash, disques optiques vierges et disques 
numériques universels vierges; ordinateurs, générateurs d'effets spéciaux, mélangeurs audio et 
vidéo et enregistreurs vidéo à haute fréquence d'image pour la génération, le contrôle et la 
reproduction d'effets spéciaux vidéo pour la télévision, la production vidéo et le cinéma; logiciels 
dans le domaine de la postproduction, nommément logiciels de montage vidéo, logiciels pour la 
production d'images numériques, logiciels pour la création d'effets vidéonumériques, logiciels de 
modélisation 3D, logiciels de composition d'images, logiciels d'animation et logiciels de classement 
colorimétrique; logiciels pour la gestion, le contrôle, la surveillance, la mesure, l'automatisation, la 
commutation, la valorisation de la marque, la saisie, la synchronisation, la conversion, la 
distribution et le traitement de signaux vidéo, audio et de données pour la télévision, la radio et 
Internet; interfaces de caméra robotisée; serveurs de diffusion; matériel informatique de diffusion, 
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nommément matériel informatique de télécommunication, serveurs de communication, 
nommément serveurs de diffusion, serveurs informatiques et serveurs de réseau, équipement 
informatique, nommément adaptateurs de réseau local, cartes, répéteurs, adaptateurs de station, 
modules passerelles et points d'accès, antennes, parafoudres, câbles convertisseurs, câbles 
d'antenne, câbles d'appoint, amplificateurs, convertisseur, ordinateurs de bureau et ordinateurs 
portables; systèmes d'automatisation de la lecture, nommément matériel informatique, logiciels et 
serveurs de réseau informatique pour l'automatisation des activités de diffusion; équipement de 
compression vidéo et audio, nommément compresseurs audio, décompresseurs et codecs; 
décodeurs de signaux vidéo et audio analogiques; convertisseurs série-parallèle de signaux 
vidéonumériques; systèmes de vidéosurveillance à distance constitués principalement d'une 
caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement d'images et leur transmission à un endroit 
éloigné; cartes d'interface de caméra vidéo; programmes logiciels conçus pour la préparation de 
sous-titres codés et de sous-titres sur des DVD et des cassettes vidéo.

(2) Convertisseurs du balayage de l'image VGA.

(3) Équipement et appareils de postproduction, nommément enregistreurs vidéonumériques et 
vocaux numériques, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, enregistreurs de bandes audio et 
vidéo, enregistreurs de disques optiques.

(4) Appareils et instruments pour la production, la commutation, la modification et l'acheminement 
de signaux de télévision, vidéo et audio, nommément enregistreurs vidéonumériques intelligents; 
matériel informatique et logiciels de gestion de contenus multimédias; logiciels, nommément bases 
de données électroniques pour le stockage, la consultation, la recherche, l'indexation et la gestion 
de contenu numérique, nommément de photos, d'images, d'animations, de présentations, de 
tableurs, de documents numériques, de courriels, de vidéos et de sites Web, transcodeurs vidéo, 
processeurs d'affichage multi-image, équipement et logiciels pour le contrôle et la surveillance 
d'installations de production radiophonique et télévisuelle, de signaux vidéo, audio et de données 
pour la télévision, la radio et Internet, synchroniseurs pour l'alignement d'enregistrements vidéo et 
audio, le sous-titrage, l'ajout de descriptions vidéo et audio pour les malvoyants et 
les malentendants, le traitement de données sur les interactions avec le public, télétexte et 
générateurs de mires de réglage; systèmes d'automatisation de la transmission télévisuelle et 
vidéo constitués de matériel vidéo, de matériel informatique et de logiciels pour automatiser les 
transmissions télévisuelles et vidéo.

(5) Logiciels pour la création d'effets vidéonumériques.

(6) Logiciels de gestion de systèmes d'installations de télévision pour la connexion et la 
commande d'équipement de diffusion, nommément de routeurs, de commutateurs de production, 
d'écrans multiples et d'équipement de vérification et de mesure de signaux, de modules 
d'interface, de processeurs, nommément de correcteurs de couleur, de codeurs, de commutateurs 
de production et de mélangeurs audio, ainsi que de routeurs sur un réseau local (RL), des réseaux 
étendus (RE) et Internet.

(7) Logiciels pour la commande de routeurs; logiciels pour la commande et la surveillance 
d'équipement de traitement, de commutation et de production de signaux de télévision, vidéo et 
audio; logiciels pour la commande et la surveillance d'infrastructures de télévision et de 
télécommunication, nommément de réseaux de distribution de contenu, de services de distribution 
vidéo multiplateformes, de diffuseurs par câble et par satellite; logiciels pour le contrôle de la 
distribution de signaux vidéo, audio et de données pour la télévision, la radio et Internet.
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(8) Matériel informatique et logiciels offrant des fonctions de télévision interactive pour permettre 
aux téléspectateurs de vivre une expérience de visionnement interactive; matériel informatique et 
logiciels pour la création, la prévisualisation, l'approbation, le rendu, l'affichage et la diffusion 
d'images faisant partie d'une émission de télévision.

(9) Processeurs vidéo pour la surveillance d'images et de signaux multiples; processeurs 
d'affichage vidéo munis d'entrées et de sorties vidéo, audio et de données multiples.

(10) Logiciels et équipement électronique pour la surveillance et la mesure de signaux vidéo et 
audio pour la télévision, la radio et Internet; processeurs vidéo et matériel informatique pour la 
commutation en régie centrale et la valorisation de la marque de chaînes; logiciels pour 
processeurs vidéo pour la commutation en régie centrale et la valorisation de la marque de 
chaînes utilisés en programmation télévisuelle.

(11) Logiciels, matériel informatique et appareils pour l'industrie de la diffusion servant à 
configurer, à surveiller et à commander des appareils de traitement et de distribution multimédias, 
nommément des routeurs, des mosaïques, des multiplexeurs et des démultiplexeurs; systèmes de 
régie centrale pour la télédiffusion constitués de processeurs vidéo, de processeurs audio, de 
ports série, de ports Ethernet, de serveurs de fichiers, de commutateurs de production, de 
répartiteurs de signaux, de pupitres de commande et de tableaux de commande; commutateurs 
de sauvegarde d'urgence; équipement de traitement, de commutation et de production de signaux 
de télévision, vidéo et audio, nommément synchroniseurs d'images, synchroniseurs audio, retards 
audio, multiplexeurs et démultiplexeurs audio, processeurs audio, inséreurs de synchronisation, 
inséreurs de code temporel, amplificateurs de distribution et de correction vidéo et audio, 
générateurs d'horloge, multiplexeurs, démultiplexeurs, routeurs, commutateurs-routeurs, tableaux 
de télécommande; appareils et instruments pour la production, la commutation, la modification et 
l'acheminement de signaux de télévision, vidéo et audio, nommément routeurs, multiplexeurs, 
démultiplexeurs; matériel informatique, matériel de télévision, matériel vidéo et matériel audio, à 
savoir bâtis, modules de traitement et tableaux de commande; équipement et logiciels de 
télédiffusion et de diffusion vidéo et audio, nommément bâtis, tableaux de commande, 
amplificateurs, codeurs, décodeurs, convertisseurs, multiplexeurs, démultiplexeurs, convertisseurs 
série-parallèle, convertisseurs élévateurs de fréquence, convertisseurs abaisseurs de fréquence, 
codeurs et décodeurs vidéo, convertisseurs élévateurs de fréquence pour TVHD, convertisseurs 
abaisseurs de fréquence pour TVHD, appareils de traitement de signaux, processeurs audio, 
générateurs et inséreurs de synchronisation ainsi que routeurs; interfaces de diffusion miniatures; 
interfaces de dos de caméra; interfaces de caméra; équipement de transmission vidéo, 
nommément convertisseurs de signaux de câble à fibres optiques, émetteurs-récepteurs de 
signaux de câble à fibres optiques, émetteurs de signaux de câble à fibres optiques, récepteurs de 
signaux de câble à fibres optiques, multiplexeurs de signaux de câble à fibres optiques; faisceaux 
de câbles à fibres optiques et électroniques; matériel informatique et logiciels pour flux de travaux 
graphiques, nommément inséreurs de logo, logiciels d'insertion de logo et incrusteurs en aval; 
équipement de télévision, vidéo et audio, nommément interfaces vidéo à affichage, convertisseurs 
vidéo, convertisseurs de rapports de cadre, convertisseurs audio, multiplexeurs audio, 
démultiplexeurs audio, multiplexeurs vidéo, démultiplexeurs vidéo, convertisseurs de signaux de 
câble à fibres optiques et générateurs de signaux d'essai de diffusion, cadres de montage et blocs 
d'alimentation, multiplexeurs et démultiplexeurs, routeurs, cadres de montage pour matériel de 
diffusion et blocs d'alimentation, tableaux de télécommande, ainsi que logiciels pour la commande 
et la surveillance des produits susmentionnés; équipement de traitement, de commutation et de 
production de signaux de télévision, vidéo et audio, nommément synchroniseurs d'images, 
synchroniseurs audio, équipement de traitement de retards de signaux audio, générateurs de logo, 
générateurs et inséreurs de code temporel, amplificateurs de distribution et de correction vidéo et 
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audio, convertisseurs analogiques-numériques, convertisseurs numériques-analogiques, codeurs 
et décodeurs couleur, générateurs d'horloge, afficheurs d'horloge; réducteurs de bruit vidéo et 
audio; cartes de conversion vidéo; interfaces pour câbles coaxiaux et à fibres optiques; générateur 
de données d'essai et générateurs de référence; convertisseurs de format de signaux vidéo, audio 
et de données; convertisseurs de signaux de télévision et vidéo standard entre des formats haute 
définition; convertisseurs de rapports de cadre; matériel de traitement de sous-titres codés et 
d'autres métadonnées, nommément appareils d'insertion, de traitement et de suppression de 
données de sous-titrage codé, appareils de traitement, d'ajout et de suppression d'intervalles 
verticaux et appareils de traitement, d'ajout et de suppression de métadonnées; infrastructures de 
télécommunication, nommément supports de montage, moulinets pour câbles à fibres optiques; 
câbles à fibres optiques; équipement de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs, 
émetteurs et récepteurs à fibres optiques; programmes logiciels conçus pour préparer des sous-
titres codés et des sous-titres et les transmettre au moyen de la télévision réseau par satellite et 
par câble; logiciels pour la préparation de sous-titres codés et de sous-titres.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance de matériel informatique.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique, de matériel de télévision, de matériel 
vidéo, de matériel audio et d'équipement de diffusion; services de conception et de 
développement de logiciels ainsi que de consultation connexe; services d'installation, de 
maintenance et de réparation, ayant tous trait aux logiciels.

(3) Services de logiciels-services (SaaS) relatifs à des logiciels utilisés avec plateformes de 
serveur vidéo professionnelles, nommément à des logiciels pour l'automatisation de la diffusion, 
gestion multimédia, flux de travaux multimédias, production multimédia, gestion de contenu 
numérique, édition de contenu et diffusion de contenu.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86956702 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 1,807,639  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNLIGHT SUPPLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture et amendements connexes pour plantes; amendements de sol pour plantes.

 Classe 07
(2) Pompes à eau et à air à usage horticole et pour les aquariums; pompes d'aération pour 
aquariums; pompes d'aération pour l'horticulture.

(3) Pompes de circulation; accessoires pour pompes à eau et à air, nommément valves, clapets 
anti-retour, accessoires, collecteurs, tubes et ajutages.

 Classe 08
(4) Sécateurs et cisailles; outils à main pour la coupe et la taille de matières végétales.

 Classe 09
(5) Thermomètres à usage autre que médical, nommément pour l'agriculture et l'horticulture; 
hygromètres.

(6) Commandes électromécaniques pour utilisation en horticulture pour la commande de systèmes 
d'arrosage, la commande d'équipement de ventilation, la régulation de la température, la 
commande de l'éclairage, la régulation de l'humidité ainsi que la régulation du dioxyde de carbone 
(CO2); appareils électromécaniques de régulation des conditions ambiantes servant à déterminer 
les conditions ambiantes et à commander de l'équipement électrique pour y réagir; commandes 
électromécaniques à commande numérique pour utilisation en horticulture pour la commande de 
systèmes d'arrosage, la commande d'équipement de ventilation, nommément de ventilateurs, pour 
la régulation de la température, la commande de l'éclairage, la régulation de l'humidité ainsi que la 
régulation du dioxyde de carbone (CO2); systèmes intégrés de commande électrique à usage 
horticole et hydroponique.

(7) Tasses à mesurer.

 Classe 11



  1,807,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 67

(8) Chauffe-eau; radiateurs et refroidisseurs électriques conçus pour faire monter ou baisser la 
température de l'eau; diffuseurs d'air; diffuseurs d'air à usage horticole et hydroponique ainsi que 
pour les aquariums.

(9) Ventilateurs électriques, nommément appareils de ventilation, nommément ventilateurs pour 
l'industrie horticole.

(10) Refroidisseurs d'eau; vaporisateurs électriques à usage domestique, nommément pour la 
vaporisation de soufre; vaporisateurs électriques à usage industriel et commercial, nommément 
pour la vaporisation de soufre.

(11) Conditionneurs d'air.

(12) Déshumidificateurs; accessoires et tubes autres qu'en métal pour dispositifs d'irrigation 
agricole.

(13) Accessoires de ventilation, nommément conduits, évents, registres, ruban, attaches en 
plastique, supports de fixation et colliers de serrage de tuyaux pour systèmes de ventilation.

 Classe 17
(14) Accessoires autres qu'en métal pour tuyaux flexibles et tubes;

 Classe 20
(15) Pinces autres qu'en métal pour la fixation des plantes, la fixation des vignes, la fixation des 
tiges et la fixation des tuteurs de plante.

 Classe 21
(16) Contenants pour la croissance des plantes; pots à fleurs.

 Classe 22
(17) Attaches à torsader en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans les domaines des fournitures et des accessoires en gros, 
nommément de ce qui suit : milieux de culture et amendements de milieux pour plantes, 
amendements de sol pour plantes, pompes à eau et à air à usage horticole et pour les aquariums, 
pompes d'aération pour aquariums, pompes d'aération pour l'horticulture, pompes de circulation, 
accessoires pour pompes à eau et à air, nommément robinets, clapets anti-retour, accessoires, 
collecteurs, tubes et ajutages, sécateurs et cisailles, outils à main pour la coupe et la taille des 
végétaux, thermomètres à usage autre que médical, nommément à usage agricole et horticole, 
hygromètres, ballasts pour appareils d'éclairage pour l'horticulture et le jardinage, commandes 
électromécaniques pour utilisation en horticulture pour la commande de systèmes d'arrosage, la 
commande d'équipement de ventilation, la régulation de la température, la commande de 
l'éclairage, la régulation de l'humidité ainsi que la régulation du dioxyde de carbone (CO2), 
commandes électromécaniques de contrôle environnemental servant à détecter les conditions 
ambiantes et à commander de l'équipement électrique pour y réagir, commandes 
électromécaniques à commande numérique pour utilisation en horticulture pour la commande de 
systèmes d'arrosage, d'équipement de ventilation, nommément de ventilateurs, pour la régulation 
de la température, la commande de l'éclairage, la régulation de l'humidité ainsi que la régulation 
du dioxyde de carbone (CO2), systèmes intégrés de commande électrique à usage horticole et 
hydroponique, cordons électriques pour l'horticulture et le jardinage, minuteries et commandes 
électroniques pour commander des appareils électriques pour l'horticulture et le jardinage, 
minuteries électromécaniques et électroniques pour la commande de l'éclairage et d'appareils 
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pour l'horticulture et le jardinage, tasses à mesurer, appareils d'éclairage pour l'horticulture et le 
jardinage, ampoules et appareils d'éclairage pour l'horticulture et les aquariums, chauffe-eau, 
radiateurs et refroidisseurs électriques conçus pour faire monter ou baisser la température de 
l'eau, diffuseurs d'air, diffuseurs d'air à usage horticole et hydroponique ainsi que pour les 
aquariums, ventilateurs électriques, nommément appareils de ventilation, nommément ventilateurs 
pour l'industrie horticole, refroidisseurs d'eau, vaporisateurs électriques à usage domestique, 
vaporisateurs électriques à usage industriel et commercial, ampoules pour l'horticulture et le 
jardinage, ampoules, nommément ampoules fluorescentes, ampoules à vapeur de sodium à haute 
pression, ampoules aux halogénures et ampoules aux halogénures et à vapeur de sodium à haute 
pression pour l'horticulture et le jardinage, conditionneurs d'air, déshumidificateurs, accessoires et 
tubes d'irrigation autres qu'en métal, accessoires de ventilation, nommément conduits, évents, 
registres, ruban, attaches en plastique, supports de fixation et colliers de serrage de tuyaux pour 
systèmes de ventilation, accessoires autres qu'en métal pour tuyaux et tubes, pinces autres qu'en 
métal pour la fixation des plantes, la fixation des vignes, la fixation des tiges et la fixation des 
tuteurs de plante, contenants pour la croissance des plantes, pots, attaches à torsader en 
plastique, tous pour utilisation dans l'industrie horticole.

(2) Services de commande en gros de produits de jardinage, nommément de ce qui suit : milieux 
de culture et amendements de milieux pour plantes, amendements de sol pour plantes, pompes à 
eau et à air pour l'horticulture et les aquariums, pompes d'aération pour aquariums, pompes 
d'aération pour l'horticulture, pompes de circulation, accessoires pour pompes à eau et à air, 
nommément robinets, clapets anti-retour, accessoires, collecteurs, tubes et buses, sécateurs et 
cisailles, outils à main pour la coupe et la taille de végétaux, thermomètres à usage autre que 
médical, nommément à usage agricole et horticole, hygromètres, ballasts pour appareils 
d'éclairage pour l'horticulture et le jardinage, commandes électromécaniques pour utilisation en 
horticulture pour la commande de systèmes d'arrosage, la commande d'équipement de ventilation, 
la régulation de la température, la commande de l'éclairage, la régulation de l'humidité ainsi que la 
régulation du dioxyde de carbone (CO2), commandes électromécaniques de contrôle 
environnemental servant à détecter les conditions ambiantes et à commander de l'équipement 
électrique pour y réagir, commandes électromécaniques à commande numérique pour utilisation 
en horticulture pour la commande de systèmes d'arrosage, la commande d'équipement de 
ventilation, nommément de ventilateurs, pour la régulation de la température, la commande de 
l'éclairage, la régulation de l'humidité ainsi que la régulation du dioxyde de carbone (CO2), 
systèmes intégrés de commande électrique à usage horticole et hydroponique, cordons 
électriques pour l'horticulture et le jardinage, minuteries et commandes électroniques pour 
commander des appareils électriques pour l'horticulture et le jardinage, minuteries 
électromécaniques et électroniques pour la commande d'éclairage et d'appareils pour l'horticulture 
et le jardinage, tasses à mesurer, appareils d'éclairage pour l'horticulture et le jardinage, ampoules 
et appareils d'éclairage pour l'horticulture et les aquariums, chauffe-eau, radiateurs et 
refroidisseurs électriques conçus pour faire monter ou baisser la température de l'eau, diffuseurs 
d'air, diffuseurs d'air à usage horticole et hydroponique ainsi que pour les aquariums, ventilateurs 
électriques, nommément appareils de ventilation, nommément ventilateurs pour l'industrie 
horticole, refroidisseurs d'eau, vaporisateurs électriques à usage domestique, vaporisateurs 
électriques à usage industriel et commercial, ampoules pour l'horticulture et le jardinage, 
ampoules, nommément ampoules fluorescentes, ampoules à vapeur de sodium à haute pression, 
ampoules aux halogénures et ampoules aux halogénures et à vapeur de sodium à haute pression 
pour l'horticulture et le jardinage, conditionneurs d'air, déshumidificateurs, accessoires et tubes 
d'irrigation autres qu'en métal, accessoires de ventilation, nommément conduits, évents, registres, 
ruban, attaches en plastique, supports de fixation et colliers de serrage de tuyaux pour systèmes 
de ventilation, accessoires autres qu'en métal pour tuyaux et tubes, pinces non métalliques pour la 
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fixation des plantes, la fixation des vignes, la fixation des tiges et la fixation des tuteurs de plante, 
contenants pour la croissance des plantes, pots, attaches à torsader en plastique, tous pour 
utilisation dans l'industrie horticole.

(3) Vente en gros et au détail en ligne de produits pour l'intérieur et l'extérieur, nommément de 
milieux de culture et d'amendements connexes pour plantes, d'amendements de sol pour plantes, 
de pompes à eau et à air à usage horticole et pour les aquariums, de pompes d'aération pour 
aquariums, de pompes d'aération pour l'horticulture, de pompes de circulation, d'accessoires pour 
pompes à eau et à air, nommément de valves, de clapets anti-retour, d'accessoires, de 
collecteurs, de tubes et d'ajutages, de sécateurs et de cisailles, d'outils à main pour la coupe et la 
taille de matières végétales, de thermomètres à usage autre que médical, nommément à usage 
agricole et horticole, d'hygromètres, de ballasts pour appareils d'éclairage à usage horticole et 
pour le jardinage, de commandes électromécaniques pour utilisation en horticulture pour la 
commande de systèmes d'arrosage la commande d'équipement de ventilation, la régulation de la 
température, la commande de l'éclairage, la régulation de l'humidité ainsi que la régulation du 
dioxyde de carbone (CO2), d'appareils électromécaniques de régulation des conditions ambiantes 
servant à déterminer les conditions ambiantes et à commander de l'équipement électrique pour y 
réagir, de commandes électromécaniques à commande numérique pour utilisation en horticulture 
pour la commande de systèmes d'arrosage, la commande d'équipement de ventilation, 
nommément de ventilateurs, la régulation de la température, la commande de l'éclairage, la 
régulation de l'humidité ainsi que la régulation du dioxyde de carbone (CO2), de systèmes intégrés 
de commande électrique à usage horticole et hydroponique, de cordons électriques à usage 
horticole et pour le jardinage, de minuteries et de commandes électroniques pour la commande 
d'appareils électriques à usage horticole et pour le jardinage, de minuteries électromécaniques et 
électroniques pour la commande de lampes et d'appareils à usage horticole et pour le jardinage, 
de tasses à mesurer, d'appareils d'éclairage à usage horticole et pour le jardinage, d'ampoules et 
d'appareils d'éclairage à usage horticole et pour les aquariums, de chauffe-eau, de radiateurs et 
de refroidisseurs électriques conçus pour faire monter ou baisser la température de l'eau, de 
diffuseurs d'air, de diffuseurs d'air à usage horticole et hydroponique et pour les aquariums, de 
ventilateurs électriques, nommément d'appareils de ventilation, nommément de ventilateurs pour 
l'industrie horticole, de refroidisseurs d'eau, de vaporisateurs électriques à usage domestique, de 
vaporisateurs électriques à usage industriel et commercial, d'ampoules à usage horticole et pour 
le jardinage, d'ampoules, nommément d'ampoules fluorescentes, d'ampoules à vapeur de sodium 
à haute pression, d'ampoules aux halogénures ainsi que d'ampoules aux halogénures et à vapeur 
de sodium à haute pression à usage horticole et pour le jardinage, de conditionneurs d'air, de 
déshumidificateurs, d'accessoires et de tubes d'irrigation autres qu'en métal, d'accessoires de 
ventilation, nommément de conduits, d'évents, de registres, de ruban, d'attaches en plastique, de 
supports de fixation et de colliers de serrage de tuyaux pour systèmes de ventilation, 
d'accessoires autres qu'en métal pour tuyaux flexibles et tubes, de pinces autres qu'en métal pour 
la fixation des plantes, la fixation des vignes, la fixation des tiges et la fixation des tuteurs de 
plante, de contenants pour la croissance des plantes, de pots ainsi que d'attaches à torsader en 
plastique, tous pour l'industrie horticole, services de catalogue Web de produits pour l'intérieur et 
l'extérieur, nommément de milieux de culture et d'amendements connexes pour plantes, 
d'amendements de sol pour plantes, de pompes à eau et à air à usage horticole et pour les 
aquariums, de pompes d'aération pour aquariums, de pompes d'aération pour l'horticulture, de 
pompes de circulation, d'accessoires pour pompes à eau et à air, nommément de valves, de 
clapets anti-retour, d'accessoires, de collecteurs, de tubes et d'ajutages, de sécateurs et de 
cisailles, d'outils à main pour la coupe et la taille de matières végétales, de thermomètres à usage 
autre que médical, nommément à usage agricole et horticole, d'hygromètres, de ballasts pour 
appareils d'éclairage à usage horticole et pour le jardinage, de commandes électromécaniques 
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pour utilisation en horticulture pour la commande de systèmes d'arrosage la commande 
d'équipement de ventilation, la régulation de la température, la commande de l'éclairage, la 
régulation de l'humidité ainsi que la régulation du dioxyde de carbone (CO2), d'appareils 
électromécaniques de régulation des conditions ambiantes servant à déterminer les conditions 
ambiantes et à commander de l'équipement électrique pour y réagir, de commandes 
électromécaniques à commande numérique pour utilisation en horticulture pour la commande de 
systèmes d'arrosage, la commande d'équipement de ventilation, nommément de ventilateurs, la 
régulation de la température, la commande de l'éclairage, la régulation de l'humidité ainsi que la 
régulation du dioxyde de carbone (CO2), de systèmes intégrés de commande électrique à usage 
horticole et hydroponique, de cordons électriques à usage horticole et pour le jardinage, de 
minuteries et de commandes électroniques pour la commande d'appareils électriques à usage 
horticole et pour le jardinage, de minuteries électromécaniques et électroniques pour la 
commande de lampes et d'appareils à usage horticole et pour le jardinage, de tasses à mesurer, 
d'appareils d'éclairage, à usage horticole et pour le jardinage d'ampoules et d'appareils d'éclairage 
à usage horticole et pour les aquariums, de chauffe-eau, de radiateurs et de refroidisseurs 
électriques conçus pour faire monter ou baisser la température de l'eau, de diffuseurs d'air, de 
diffuseurs d'air à usage horticole et hydroponique et pour les aquariums, de ventilateurs 
électriques, nommément d'appareils de ventilation, nommément de ventilateurs pour l'industrie 
horticole, de refroidisseurs d'eau, de vaporisateurs électriques à usage domestique, de 
vaporisateurs électriques à usage industriel et commercial, d'ampoules à usage horticole et pour 
le jardinage, d'ampoules, nommément d'ampoules fluorescentes, d'ampoules à vapeur de sodium 
à haute pression, d'ampoules aux halogénures ainsi que d'ampoules aux halogénures et à vapeur 
de sodium à haute pression à usage horticole et pour le jardinage, de conditionneurs d'air, de 
déshumidificateurs, d'accessoires et de tubes d'irrigation autres qu'en métal, d'accessoires de 
ventilation, nommément de conduits, d'évents, de registres, de ruban, d'attaches en plastique, de 
supports de fixation et de colliers de serrage de tuyaux pour systèmes de ventilation, 
d'accessoires autres qu'en métal pour tuyaux flexibles et tubes, de pinces autres qu'en métal pour 
la fixation des plantes, la fixation des vignes, la fixation des tiges et la fixation des tuteurs de 
plante, de contenants pour la croissance des plantes, de pots ainsi que d'attaches à torsader en 
plastique, tous pour l'industrie horticole.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/210,167 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)



  1,807,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 71

 Numéro de la demande 1,807,948  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINKEO.COM, Société anonyme
29 rue du Colisée
75008, Paris
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 terme LINKEO 
ainsi que la ligne apparaissant sous les lettres E et O sont bleus.

Produits
 Classe 09

Logiciels nommément programmes enregistrés nommément logiciels d'administration de site 
internet, Page 2 of 6 logiciels de gestion de la communication sur internet nommément logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès pour la création de sites internet, logiciels 
pour le référencement de sites internet à but commercial et publicitaire pour des tiers, logiciels 
pour la création d'application mobiles téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléphones 
intelligents et logiciels pour la transmission de photos et de vidéos par internet nommément 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques et des vidéos, 
logiciels de gestion de newsletter, logiciels de gestion de planification d'agendas et de prise de 
rendez-vous en ligne, logiciels de gestion pour la réception, l'envoi et le référencement des avis de 
clients publiés sur internet, logiciels de gestion de carte fidélité dématérialisée, applications 
téléchargeable pour tablettes électroniques et pour téléphones intelligents pour permettre la 
diffusion et la lecture du contenu intégral d'un site internet; cédéroms vierges et enregistrés 
contenant des logiciels d'administration de site internet, logiciels de gestion de la communication 
sur internet nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès pour 
la création de sites internet, logiciels pour le référencement de sites internet à but commercial et 
publicitaire pour des tiers, logiciels pour la création d'application mobiles téléchargeables pour 
ordinateurs de poche et téléphones intelligents et logiciels pour la transmission de photos et de 
vidéos par internet nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
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photos numériques et des vidéos, logiciels de gestion de newsletter, logiciels de gestion de 
planification d'agendas et de prise de rendez-vous en ligne, logiciels de gestion pour la réception, 
l'envoi et le référencement des avis de clients publiés sur internet, logiciels de gestion de carte 
fidélité dématérialisée, applications téléchargeable pour tablettes électroniques et pour téléphones 
intelligents pour permettre la diffusion et la lecture du contenu intégral d'un site internet; 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs nommément claviers d'ordinateur, haut-parleurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris, écrans pour ordinateurs, imprimantes 
d'ordinateur, modems, scanneurs informatiques, adaptateurs pour réseau d'ordinateur; logiciel de 
traitement et de gestion des appels téléphoniques sur Internet

Services
Classe 35
(1) Location et achat d'espaces publicitaires nommément offre d'espaces sur des sites web pour la 
publicité de produits et de services; rédaction de textes publicitaires pour les tiers; mise en pages 
à but publicitaire; mise à jour de documents publicitaires pour les tiers; services d'études et de 
recherches de marché sur Internet; agences de publicité sur Internet; conseils en communication 
sur Internet nommément conseils en gestion de communication sur internet nommément gestion 
de bases de données électroniques et informatiques pour la création de sites internet, pour le 
référencement de sites internet à but commercial et publicitaire, pour la création d'application 
mobiles téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléphones intelligents et pour la 
transmission de photos et de vidéos par internet, pour le compte de tiers, création de films 
nommément vidéos publicitaires pour des tiers

Classe 38
(2) Services de messagerie électronique nommément services de courrier électronique; services 
de télécommunications de messagerie électronique par réseau Internet nommément courriel 
électronique; services de télécommunications par couplage réseau téléphonique et réseau Internet 
nommément services de téléphonie via internet; services de transmission d'informations par 
réseaux Internet nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations; fourniture d'accès à des bases de données électronique et logiciels dans le 
domaine du développement de sites Web et de logiciels

(3) Services de messagerie électronique nommément services de courrier électronique; services 
de télécommunications de messagerie électronique par réseau Internet nommément courriel 
électronique; services de télécommunications par couplage réseau téléphonique et réseau Internet 
nommément services de téléphonie via internet; services de transmission d'informations par 
réseaux Internet nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations; fourniture d'accès à des bases de données électronique et logiciels dans le 
domaine du développement de sites Web et de logiciels

Classe 41
(4) Production de films sur bandes vidéo

Classe 42
(5) Conseils informatiques nommément support technique pour l'utilisation de logiciels; 
développements informatiques pour l'Internet et la téléphonie nommément développement et 
création de programmes informatiques pour le traitement de données; élaboration, conception, 
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installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; création, entretien et 
maintenance de sites Internet pour les tiers; hébergement de sites informatiques nommément 
hébergement de sites Web; location de serveurs Web

Classe 45
(6) Concession de licences de propriété intellectuelle

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 286 
586 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 1,808,466  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lesaffre et Compagnie
41, rue Etienne Marcel
75001 Paris
FRANCE

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUCEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) peptones utilisés dans les milieux de culture de micro-organismes; peptones utilisés dans les 
milieux de culture servant à la production de produits de biotechnologie, à savoir enzymes, acides 
aminés et biopolymères

 Classe 30
(2) Levures et extraits de levure utilisés comme matière première pour l'industrie de la 
fermentation; levures et extraits de levure utilisés pour les milieux de fermentation, pour les milieux 
de culture de microorganismes ou pour les milieux de culture servant à la production de produits 
de biotechnologie
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 Numéro de la demande 1,809,003  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sortid Enterprises Corp.
2002 - 1238 Seymour Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 6J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORTH A SQUIRT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles promotionnels, nommément tapis de souris.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément stylos, décalcomanies et serviettes de table jetables.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels, nommément portefeuilles et sacs d'épicerie réutilisables.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément contenants à boissons chaudes et froides, tire-bouchons, 
mélangeurs à cocktail, isolants à boisson et glacières à boissons.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises, tee-shirts à manches courtes et longues, 
débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails, chandails à col, 
pantalons, shorts, robes, jupes, vestes, chaussettes, vêtements de bain pour hommes et femmes, 
sous-vêtements pour hommes et femmes, camisoles, soutiens-gorge, chaussures tout-aller et 
chaussures de sport.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, 
de chemises, de tee-shirts à manches courtes et longues, de débardeurs, de chandails 
molletonnés, de chandails molletonnés à capuchon, de chandails, de chandails à col, de 
pantalons, de shorts, de robes, de jupes, de vestes, de chaussettes, de vêtements de bain pour 
hommes et femmes, de sous-vêtements pour hommes et femmes, de camisoles, de soutiens-
gorge, de chaussures tout-aller et de chaussures de sport, ainsi que d'articles promotionnels, 
nommément de contenants à boissons chaudes et froides, de tire-bouchons, de mélangeurs à 
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cocktail, de chaînes porte-clés, de portefeuilles, d'isolants à boisson, de stylos, de serviettes de 
table jetables, de sacs d'épicerie réutilisables, de décalcomanies, de tapis de souris, de glacières 
à boissons; offre d'espace publicitaire en ligne à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,809,268  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capsule Pharmacy Inc.
#110, 1011 1st St. SW
Calgary
ALBERTA T2R 1J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SnapRx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de passer des 
commandes à des pharmacies de détail.

Services
Classe 35
(1) Services de pharmacie de détail.

Classe 44
(2) Services de pharmacie; conseils en matière de pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,809,681  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA SEALION CO.
16 MANORGATE PLACE
NEPEAN
ONTARIO K2G 6M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements ignifugés et résistant à la chaleur pour bébés, tout-petits et enfants, nommément 
pyjamas, vestes, chemises, pantalons, chasubles. .

 Classe 18
(2) Moleskine [similicuir]; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs d'école; malles; sacs à dos; 
sacs à main; sacs, nommément enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; revêtements en 
cuir pour mobilier; parapluies; bâtons d'alpinisme; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions; 
sacs de voyage; ensembles de voyage [maroquinerie], nommément sacs de voyage en cuir; 
mallettes de toilette; étuis porte-clés; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes; sacs à 
bandoulière; mallettes de toilette; étuis porte-clés; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes; 
sacs, nommément sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main, sacs à cosmétiques; lacets en 
cuir; sacs de sport.

 Classe 25



  1,809,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 79

(3) Layette; maillots de bain; cravates; chaussures; chapeaux; gants; ceintures; foulards; 
bonneterie; robes de chambre; bottes; chaussures de sport; bonnets de douche; robes de 
chambre; bandeaux; châles; bonnets de douche; prêt-à-porter, nommément robes; maillots de 
sport; jupes; chemises; polos; pantalons; manteaux; maillots; chandails; robes; robes-chasubles; 
uniformes de sport; ceintures en cuir [vêtements]; vestes [vêtements]; caleçons de bain; sous-
vêtements; collants; caleçons; costumes de mascarade; pantalons pour bébés [vêtements]; 
vêtements, nommément chemises, pantalons et jupes; cravates; vêtements pour femmes, 
nommément chemises, robes, jupes et chemisiers; hauts courts et hauts en molleton.
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 Numéro de la demande 1,809,986  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spontime Inc.
180 Sansome Street
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPONTIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la production 
d'invitations à participer à des activités définies par les utilisateurs ainsi que le partage de ces 
invitations avec des destinataires choisis.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/213,548 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,811,371  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Società Agricola Bioforest Salamandrina 
Srls, a legal entity
Via Oberdan, 56
06121 Perugia
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

Services
Classe 42
Services d'architecture pour la préparation de plans d'architecture; services de consultation en 
environnement; services de consultation dans le domaine de la planification géographique, 
nommément services de cartographie; consultation en matière de protection de l'environnement; 
services de consultation dans le domaine de la planification environnementale, nommément 
recherche en urbanisme pour la protection de l'environnement; services d'inspections et d'essais 
environnementaux, nommément essai et évaluation de matériaux, essai pour la prévention de la 
pollution; recherche agricole, nommément services de recherche en agrochimie, recherche en 
laboratoire dans le domaine de la sécurité en matière de fertilisants agricoles; services 
d'information ayant trait à la sécurité en matière de produits chimiques agricoles; services 
d'information dans le domaine de la sécurité en matière de fertilisants agricoles; services 
d'architecture; services de cartographie; services de surveillance de l'environnement, nommément 
analyse de la qualité de l'eau de ruisseau, analyse du sol; services de conception en architecture.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15496441 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,814,314  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organisation mondiale de design (OMD) / 
World Design Organization (WDO)
455 St-Antoine Ouest
Suite SS10
Montréal
QUEBEC      H2Z1J1

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD DESIGN TALKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques (en ligne), nommément bulletins d'information et rapports.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, rapports, manuels et livres.

 Classe 18
(3) Fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 21
(4) Grandes tasses et bouteilles d'eau réutilisables.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
casquettes et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,816,653  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Choo Limited
10 Howick Place
London
SW1P 1GW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jimmy Choo a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savon à mains, savon désinfectant, savon déodorant, savon de bain, 
savon à vaisselle, savon à lessive, savon de toilette, savon de beauté, savon de soins du corps, 
savon liquide, savon antibactérien, gel de bain et gel douche; parfumerie, parfums, eau de toilette, 
eaux de Cologne, après-rasage, parfums sous forme solide; cosmétiques, produits de maquillage; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles pour le 
corps, lotion pour le corps, crème pour le corps, lotions capillaires, revitalisants, lotions pour les 
pieds; produits pour le bain à usage autre que médical, nommément produits pour le bain, huiles 
de bain, poudres de bain, sels de bain, savon de bain; baumes à usage autre que médical, 
nommément baumes après-rasage, baumes de beauté, baumes à lèvres et baumes à raser; 
produits de soins des ongles, vernis à ongles et dissolvants à vernis à ongles; poudre de talc; 
écrans solaires; produits solaires; pierre ponce; émeri; dentifrices; crème à chaussures, poli à 
chaussures, cire à chaussures; produits de nettoyage et de polissage, nommément produits de 
nettoyage et de polissage pour le cuir, les articles chaussants, les sacs à main et les lunettes de 
soleil; parfum d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, produits aromatiques pour 
l'intérieur.

 Classe 06
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(2) Plaques d'identité en métal; fermetures en métal pour vêtements, fermetures en métal pour 
sacs, nommément pour sacs-pochettes et sacs à main; accessoires en métal pour articles en cuir, 
sacs, sacs-pochettes et sacs à main; insignes en métal non précieux, étiquettes, nommément 
étiquettes d'identification en métal, viroles, nommément viroles en métal, viroles en métal pour 
manches; rivets en métal non précieux, charnières, nommément charnières en métal, pentures en 
métal, chaînes, nommément chaînes en métal, cadenas, verrous et clés pour sacs à main; 
cadenas en métal pour sacs; tonneaux et coffres en métal commun, figurines et objets d'art en 
métal commun.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, lunettes, étuis et montures pour lunettes de soleil et lunettes, montures 
optiques; pochettes et sacs conçus pour le transport de lunettes de soleil et de lunettes; étuis pour 
ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones intelligents, dragonnes pour téléphones mobiles; cartes de crédit et de débit 
magnétiques codées, cartes de fidélité magnétiques codées; sacs pour appareils et instruments 
électriques, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
assistants numériques personnels; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de musique numérique, 
lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4, enregistreurs audio, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de bandes audio, enregistreurs de 
bandes audionumériques; CD, CD-ROM, cassettes et disques préenregistrés de musique, de 
vidéos, d'articles et d'information dans les domaines de la mode et des habitudes de vie; articles 
chaussants de protection pour ouvriers; publications électroniques, nommément livres 
électroniques, périodiques électroniques, bulletins d'information électroniques, journaux 
électroniques et tableaux d'affichage électroniques; applications logicielles, nommément 
applications logicielles électroniques pour équipement électronique de télécommunication, 
nommément logiciels pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu ou 
d'information électroniques sur Internet ou d'autres réseaux de communication; tapis de souris, 
étiquettes électroniques pour produits; chaînes, nommément chaînes pour lunettes, chaînes pour 
lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bijoux, à savoir ornements de bijou; bijoux pour 
chaussures et sacs à main; bijoux, à savoir bijoux à pinces pour utilisation comme accessoires de 
mode; bijoux de fantaisie; bijoux de fantaisie, à savoir ornements de bijou; bijoux de fantaisie pour 
chaussures et sacs à main; bijoux de fantaisie, à savoir bijoux à pinces pour utilisation comme 
accessoires de mode; boucles d'oreilles, bracelets, chaînes, colliers, bijoux à pinces, bijoux pour 
manchettes de chemise, bijoux pour bracelets; bijoux en cuir; anneaux porte-clés (breloques); 
breloques porte-clés; colifichets en métal; breloques porte-clés en cuir et en similicuir assorties 
d'anneaux porte-clés; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-
bracelets, horloges, montres de poche ainsi que pièces pour montres; montres, bracelets et 
sangles pour montres, étuis conçus pour les montres; coffrets à bijoux, écrins pour bijoux, boîtes 
en métaux précieux; épingles à cravate, boutons de manchette; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ornements pour chaussures et ornements pour sacs à main en métal 
précieux; ornements; boucles en métal précieux, nommément boucles pour sangles de montre; 
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anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; insignes en métal précieux; chaînes, nommément chaînes 
de montre, chaînes de cou; boîtes, nommément boîtes en métal précieux, boîtes décoratives en 
métal précieux, coffrets à bijoux.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets, affiches, livrets et manuels; articles de 
papeterie pour l'écriture; photos, affiches, images, épreuves couleur, épreuves photographiques, 
livres, magazines, brochures, catalogues, périodiques, livrets, calendriers, papier, carton, cartes 
de souhaits; matériel éducatif et pédagogique, nommément dépliants et livrets; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; 
sacs en papier, sacs tout usage en plastique; boîtes en carton; papier-cadeau, papier d'emballage; 
stylos, crayons; carnets, blocs-correspondance, boîtes à crayons; pochettes d'information; porte-
cartes professionnelles; porte-passeports; étuis à passeport; porte-chéquiers; chèques-cadeaux, 
bons d'échange; pinces à billets en métaux communs; étiquettes, nommément étiquettes-cadeaux 
en papier, étiquettes imprimées; boîtes, nommément boîtes en papier ou en carton, boîtes-
cadeaux.

 Classe 18
(6) Sacs à main, sacs de voyage, sacs court-séjour, malles, nommément malles pour ranger des 
chaussures, sacs à main, portefeuilles, sacs-pochettes, portefeuilles de voyage, étiquettes à 
bagages, porte-étiquettes à bagages, sacs à cosmétiques, sacs à maquillage, mallettes de toilette, 
mallettes de toilette vendues vides, sacs à chaussures, sacs en tissu, sacs à dos, housses à 
vêtements, sacs de plage, serviettes pour documents, valises, mallettes; étuis en cuir et en carton-
cuir; étuis porte-clés, sacs à clés, porte-clés; étuis pour cartes; porte-cartes, porte-cartes de crédit, 
porte-cartes de débit, porte-cartes bancaires, étuis pour cartes professionnelles; porte-documents; 
boîtes à chapeaux en cuir et en similicuir; parasols, parapluies, cannes; lacets en cuir; laisses pour 
animaux de compagnie; colliers et laisses pour animaux; articles vestimentaires et vêtements pour 
animaux de compagnie; étiquettes, nommément étiquettes à bagages; boîtes, nommément boîtes 
en cuir ou en carton-cuir; chaînes pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés, 
vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements, à savoir pantalons, vêtements de bain, 
cafetans, foulards, bonneterie, gants, châles, étoles, ceintures, articles chaussants, nommément 
bottes, sandales, espadrilles, chaussures pour hommes, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et chaussures 
pour femmes, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux en fourrure, chapeaux en 
tissu, chapeaux en tricot, chapeaux de soleil, chapeaux imperméables et casquettes; foulards; 
gants, chapeaux, ceintures, bonnets de bain; imperméables, bonneterie, écharpes, robes de 
mariage, étoles en fourrure, manchons en fourrure, cache-oreilles, chapeaux en fourrure, 
manteaux en fourrure; cafetans; vêtements de bain; vêtements de dessous; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, parkas, ponchos imperméables.

Services
Classe 35
Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers, 
publicité sur Internet pour des tiers et information de guide d'achat, ayant trait à tous les services 
susmentionnés offerts par correspondance ou par Internet, par le Web et par des réseaux de 
communication; services d'approvisionnement, à savoir achat d'articles chaussants, de vêtements, 
d'accessoires et de couvre-chefs mode de luxe pour des tiers et information de guide d'achat, 



  1,816,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 86

ayant trait à tous les services susmentionnés, offerts par correspondance ou par Internet, par le 
Web et par des réseaux de communication; services de vente au détail de ce qui suit : articles 
chaussants, vêtements, couvre-chefs, sacs à main, sacs de voyage, sacs court-séjour, porte-
monnaie, sacs-pochettes, portefeuilles de voyage, sacs à cosmétiques, sacs à maquillage, 
mallettes de toilette, mallettes de toilette vendues vides, étuis pour cartes, étuis pour ordinateurs 
portatifs, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour cartes professionnelles, porte-documents, 
petits articles en cuir, parfums, articles de lunetterie, lunettes de soleil, tous des produits mode de 
luxe, et information de guide d'achat, ayant trait à tous les services susmentionnés, par 
correspondance ou par Internet, par le Web et par des réseaux de communication; offre de 
conseils et d'aide concernant la sélection de produits dans le domaine de services de vente au 
détail et information de guide d'achat, ayant trait à tous les services susmentionnés par 
correspondance ou par Internet, par le Web et par des réseaux de communication.
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 Numéro de la demande 1,816,784  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucky Fortune Wines Inc.
5524 Cambie St
Suite 217
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Z 3A2

Agent
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marco Polo Wines
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; cidre; vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,816,912  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6898743 Manitoba Ltd.
Box 1 Grp 307 rr3
Beausejour
MANITOBA R0C 0C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Liquides aromatisés, aussi appelés liquides à vapoter, pour utilisation avec des atomiseurs oraux 
pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,816,978  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Dergousoff
P.O. Box 1569
Grand Forks
BRITISH COLUMBIA V0H 1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RINGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Articles de toilette, nommément shampooing, revitalisant, mousse, après-rasage, nommément 
lotions, parfums.

 Classe 14
(2) Articles de sport à collectionner, nommément épinglettes décoratives; épinglettes, nommément 
épinglettes en étain, en cloisonné et en plastique; chaînes porte-clés; montres, nommément 
montres-pendentifs.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément bulletins, listes de gagnants, lettres aux gagnants, napperons en papier 
présentant du contenu de jeu textuel et graphique.

 Classe 18
(4) Bagages, nommément bagages à parois rigides, bagages à parois souples et bagages 
extensibles à roulettes.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café, nommément grandes tasses en plastique, en céramique et en verre; 
chopes à bière; imprimés, nommément napperons imprimés en plastique et caoutchoutés 
présentant du contenu de jeu textuel et graphique.

 Classe 28
(6) Balles et ballons, nommément ballons de plage, ballons de football, balles de baseball, ballons 
de basketball, boules de billard, balles de golf, balles de tennis, ballons de volleyball et balles 
bondissantes.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en stratégies et en gestion d'entreprise offerts au moyen de 
présentations de jeux.



  1,816,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 90

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément jeu-questionnaire inversé qui ne nécessite aucune 
connaissance préalable, mais offre un enseignement sur un évènement ou un thème précis, défini 
par l'application et le client, qui varie selon les produits et services du client et le thème établi, 
nommément la musique, le sport, la télévision, le cinéma ou des sujets éducatifs, nommément la 
culture, la science, l'histoire ou la religion, pour le grand public et par l'intermédiaire 
d'établissements d'enseignement ou par des réseaux sociaux et pour des programmes intra-
entreprises pour les employés; production de jeux permettant, comme récompense, de gagner des 
prix pendant une période de concours définie, ce qui attire des visiteurs sur le site Web, alors que 
le commanditaire publicitaire bénéficie d'un programme promotionnel à coûts potentiellement 
faibles qui rejoint un marché local et/ou international.

Classe 42
(3) Développement et maintenance d'un site Web lié à l'offre d'un jeu interactif en ligne et à la 
distribution des prix connexes.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de documents commerciaux concernant des jeux.
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 Numéro de la demande 1,818,484  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Straße 19-21
80807 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils radio et de communication, nommément système de gestion et de suivi de 
déplacements et de véhicules constitué de ce qui suit : ordinateurs, logiciels pour surveiller et 
enregistrer les données de véhicules commerciaux ainsi que gérer et suivre les emplacements de 
véhicules pour garantir la transparence dans la gestion de parcs de véhicules, appareils mobiles, 
nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, puces de communication en champ 
proche (CCP) qui détectent puis activent la technologie à proximité pour communiquer sans 
connexion Internet, moniteurs d'activité vestimentaires à connexion sans fil, émetteurs de système 
mondial de localisation, émetteurs optiques, émetteurs radars, émetteurs radio, émetteurs de 
signaux de satellite et émetteurs téléphoniques, appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs, microprocesseurs, numériseurs, récepteurs, nommément récepteurs audio et vidéo, 
récepteurs GPS, récepteurs radars, récepteurs radio, dispositifs d'interface réseau, nommément 
cartes d'interface réseau pour ordinateurs, circuits d'interface pour caméras vidéo, interfaces de 
bus d'avionique et appareils de navigation, nommément dispositif de repérage de véhicules, 
nommément dispositif de suivi de véhicules par GPS sans fil programmé pour utiliser des 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) et des télécommunications cellulaires, appareils 
électroniques, nommément émetteurs radio pour repérer des objets et des véhicules par 
radiofréquence, instruments de navigation électriques utilisés dans une plateforme pour véhicules 
commerciaux, nommément ordinateurs de navigation, récepteurs et émetteurs GPS; appareils de 
télécommunication, nommément condensateurs électriques pour appareils de télécommunication, 
échangeurs de télécommunication, nommément centraux téléphoniques automatiques, émetteurs 
de télécommunication (toutes les bandes GSM, 3G, 4G, 5G), nommément émetteurs de signaux 
de satellite, émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs de télévision, émetteurs vidéo et 
émetteurs GPS utilisés dans une plateforme pour véhicules commerciaux, appareils d'accès à 
Internet sans fil, nommément routeurs Wi-Fi sans fil, adaptateurs de réseau informatique offrant 
des services de télématique et dotés d'une fonction de téléphonie cellulaire, et appareils pour la 
navigation, le positionnement et le repérage, nommément dispositif de repérage de véhicules, 
nommément dispositif de suivi de véhicules par GPS sans fil programmé pour utiliser des 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) et des télécommunications cellulaires, appareils 
électroniques, nommément émetteurs radio pour repérer des objets et des véhicules par 
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radiofréquence, instruments de navigation électriques utilisés dans une plateforme pour véhicules 
commerciaux, nommément ordinateurs de navigation, récepteurs et émetteurs GPS; émetteurs, 
nommément émetteurs radio, émetteurs de télévision, émetteurs de télécommunication, 
nommément émetteurs de signaux de satellite, émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, 
émetteurs de télévision, émetteurs vidéo et émetteurs GPS utilisés dans une plateforme pour 
véhicules commerciaux, émetteurs sans fil utilisés dans une plateforme pour véhicules 
commerciaux, émetteurs de signaux de satellite; émetteurs-récepteurs; récepteurs électriques, 
nommément récepteurs radio, récepteurs audio-vidéo, récepteurs de signaux électroniques pour 
le positionnement mondial et l'affichage de cartes pour la navigation automobile, récepteurs de 
signaux de satellite, récepteurs sans fil et récepteurs GPS; antennes pour la radio et la télévision, 
antennes de voiture, antennes de téléphone cellulaire, antennes paraboliques, antennes de relais 
hertzien et antennes de satellite; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons et d'images pour la surveillance et l'enregistrement de données de véhicules 
commerciaux, nommément ordinateurs de bord ainsi que logiciels et plateformes logicielles pour la 
logistique et la gestion de parcs; appareils de communication, notamment réseaux et installations 
de télécommunication, en l'occurrence émetteurs de télécommunication, nommément émetteurs 
radio, émetteurs de télévision, émetteurs vidéo et émetteurs téléphoniques utilisés dans une 
plateforme pour véhicules commerciaux, stations de base de télécommunication nommément 
stations de base radio, stations de base cellulaires sans fil, stations de base téléphoniques, 
stations de base de réseau local sans fil (WLAN), stations de base Internet; adaptateurs 
informatiques sans fil, nommément cartes Ethernet et adaptateurs de réseau informatique pour 
relier des ordinateurs à un réseau de télécommunication, terminaux informatiques, tous pour la 
gestion de parcs de véhicules, pour la navigation, l'orientation et le repérage de véhicules; 
appareils pour le calcul en ligne d'itinéraires et l'offre d'information routière, nommément matériel 
informatique, logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données de même que 
logiciels d'application téléchargeables et mobiles pour la gestion du transport, la surveillance de la 
performance de véhicules et le repérage de véhicules, pour l'industrie du camionnage et du 
transport; serveurs de base de données donnant accès à de l'information pour le calcul en ligne 
d'itinéraires et à de l'information routière; programmes informatiques pour la gestion de parcs de 
véhicules, pour la navigation, l'orientation et le repérage de véhicules, et pour le calcul en ligne 
d'itinéraires et l'offre d'information sur la circulation, pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés et les appareils constitués de ces produits, nommément système d'exploitation 
télématique infonuagique constitué de matériel informatique, d'un logiciel servant à présenter 
l'emplacement et la disponibilité de camions et à analyser les données de véhicules, d'un boîtier 
d'interface, d'un module de connectivité avec le véhicule, d'une antenne, d'un appareil de 
commande à insérer dans le panneau DIN et de câblage connexe.

Services
Classe 35
(1) Commerce de détail et par correspondance, et en particulier commerce en ligne par la radio, la 
télévision et Internet, de ce qui suit : matériel informatique et logiciels pour la gestion de parcs de 
véhicules, matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des systèmes de navigation par 
satellite, et notamment avec des systèmes de géolocalisation par satellite, appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord pour la navigation, l'orientation, le repérage et le 
positionnement, logiciels et progiciels pour la gestion d'information dans les domaines du transport 
et de la logistique, y compris logiciels pour la gestion de véhicules commerciaux et de leurs 
composants et accessoires, nommément toutes formes de boîtes de transport, de conteneurs 
d'expédition, de pièces connexes, de remorques, de grues d'autres engins de construction comme 
des perceuses, des pelles et des pompes montées sur véhicule; compilation de données dans des 
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bases de données pour la gestion de parcs de véhicules automobiles; préparation de factures 
pour l'alimentation en carburant et en consommables; préparation de factures pour le 
remplacement de voitures, à savoir la location de voitures; gestion de parcs de véhicules; 
préparation de contrats pour l'alimentation en carburant et en consommables; préparation de 
contrats pour le remplacement de véhicules au moyen de la location.

Classe 36
(2) Financement de location avec option d'achat d'automobiles, sauf de voitures de tourisme; 
courtage d'assurance.

Classe 37
(3) Entretien, réparation et révision de véhicules commerciaux, y compris remplacement des 
pièces et des accessoires nécessaires au fonctionnement.

Classe 38
(4) Services Internet, nommément offre d'accès à des données et à de l'information sur Internet 
concernant le développement, l'administration et la maintenance de plateformes d'organisation, 
d'administration et de gestion de parcs de véhicules; organisation et gestion de réseaux de 
télécommunication et de réseaux multimédias, notamment pour la gestion de parcs de véhicules 
et la gestion de parcs, nommément offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial.

Classe 39
(5) Services de parcs de véhicules de transport pour véhicules automobiles et camions; navigation 
(contrôle), et en particulier navigation de parcs de véhicules; location de voitures de 
remplacement; contrôle et analyse de l'entreposage de carburant concernant les installations de 
distribution de carburant de tiers.

Classe 41
(6) Formation et formation complémentaire ainsi que formation et cours de formation pour les 
conducteurs, notamment les conducteurs de véhicules utilitaires, de camions et d'autobus; 
enseignement et formation relativement aux méthodes de conduite économiques et écologiques 
pour véhicules terrestres motorisés; publication d'imprimés relativement à des parcs de véhicules.

Classe 42
(7) Surveillance et analyse de la consommation de carburant; consultation relativement à la 
réparation et à l'entretien de véhicules; planification et consultation relativement à des parcs de 
véhicules et à la surveillance technique de parcs de véhicules; conception d'analyses techniques 
de parcs de véhicules; consultation technique et gestion de projets techniques dans le domaine de 
la gestion de parcs de véhicules; installation et maintenance de logiciels pour appareils 
d'enregistrement et de facturation de péages; compilation et maintenance de données dans des 
bases de données relativement à l'organisation et à l'offre de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016020821 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (3), (4), (5), (7)
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 Numéro de la demande 1,818,490  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Straße 19-21
80807 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils radio et de communication, nommément système de gestion et de suivi de 
déplacements et de véhicules constitué de ce qui suit : ordinateurs, logiciels pour surveiller et 
enregistrer les données de véhicules commerciaux ainsi que gérer et suivre les emplacements de 
véhicules pour garantir la transparence dans la gestion de parcs de véhicules, appareils mobiles, 
nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, puces de communication en champ 
proche (CCP) qui détectent puis activent la technologie à proximité pour communiquer sans 
connexion Internet, moniteurs d'activité vestimentaires à connexion sans fil, émetteurs de système 
mondial de localisation, émetteurs optiques, émetteurs radars, émetteurs radio, émetteurs de 
signaux de satellite et émetteurs téléphoniques, appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs, microprocesseurs, numériseurs, récepteurs, nommément récepteurs audio et vidéo, 
récepteurs GPS, récepteurs radars, récepteurs radio, dispositifs d'interface réseau, nommément 
cartes d'interface réseau pour ordinateurs, circuits d'interface pour caméras vidéo, interfaces de 
bus d'avionique et appareils de navigation, nommément dispositif de repérage de véhicules, 
nommément dispositif de suivi de véhicules par GPS sans fil programmé pour utiliser des 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) et des télécommunications cellulaires, appareils 
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électroniques, nommément émetteurs radio pour repérer des objets et des véhicules par 
radiofréquence, instruments de navigation électriques utilisés dans une plateforme pour véhicules 
commerciaux, nommément ordinateurs de navigation, récepteurs et émetteurs GPS; appareils de 
télécommunication, nommément condensateurs électriques pour appareils de télécommunication, 
échangeurs de télécommunication, nommément centraux téléphoniques automatiques, émetteurs 
de télécommunication (toutes les bandes GSM, 3G, 4G, 5G), nommément émetteurs de signaux 
de satellite, émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs de télévision, émetteurs vidéo et 
émetteurs GPS utilisés dans une plateforme pour véhicules commerciaux, appareils d'accès à 
Internet sans fil, nommément routeurs Wi-Fi sans fil, adaptateurs de réseau informatique offrant 
des services de télématique et dotés d'une fonction de téléphonie cellulaire, et appareils pour la 
navigation, le positionnement et le repérage, nommément dispositif de repérage de véhicules, 
nommément dispositif de suivi de véhicules par GPS sans fil programmé pour utiliser des 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) et des télécommunications cellulaires, appareils 
électroniques, nommément émetteurs radio pour repérer des objets et des véhicules par 
radiofréquence, instruments de navigation électriques utilisés dans une plateforme pour véhicules 
commerciaux, nommément ordinateurs de navigation, récepteurs et émetteurs GPS; émetteurs, 
nommément émetteurs radio, émetteurs de télévision, émetteurs de télécommunication, 
nommément émetteurs de signaux de satellite, émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, 
émetteurs de télévision, émetteurs vidéo et émetteurs GPS utilisés dans une plateforme pour 
véhicules commerciaux, émetteurs sans fil utilisés dans une plateforme pour véhicules 
commerciaux, émetteurs de signaux de satellite; émetteurs-récepteurs; récepteurs électriques, 
nommément récepteurs radio, récepteurs audio-vidéo, récepteurs de signaux électroniques pour 
le positionnement mondial et l'affichage de cartes pour la navigation automobile, récepteurs de 
signaux de satellite, récepteurs sans fil et récepteurs GPS; antennes pour la radio et la télévision, 
antennes de voiture, antennes de téléphone cellulaire, antennes paraboliques, antennes de relais 
hertzien et antennes de satellite; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons et d'images pour la surveillance et l'enregistrement de données de véhicules 
commerciaux, nommément ordinateurs de bord ainsi que logiciels et plateformes logicielles pour la 
logistique et la gestion de parcs; appareils de communication, notamment réseaux et installations 
de télécommunication, en l'occurrence émetteurs de télécommunication, nommément émetteurs 
radio, émetteurs de télévision, émetteurs vidéo et émetteurs téléphoniques utilisés dans une 
plateforme pour véhicules commerciaux, stations de base de télécommunication nommément 
stations de base radio, stations de base cellulaires sans fil, stations de base téléphoniques, 
stations de base de réseau local sans fil (WLAN), stations de base Internet; adaptateurs 
informatiques sans fil, nommément cartes Ethernet et adaptateurs de réseau informatique pour 
relier des ordinateurs à un réseau de télécommunication, terminaux informatiques, tous pour la 
gestion de parcs de véhicules, pour la navigation, l'orientation et le repérage de véhicules; 
appareils pour le calcul en ligne d'itinéraires et l'offre d'information routière, nommément matériel 
informatique, logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données de même que 
logiciels d'application téléchargeables et mobiles pour la gestion du transport, la surveillance de la 
performance de véhicules et le repérage de véhicules, pour l'industrie du camionnage et du 
transport; serveurs de base de données donnant accès à de l'information pour le calcul en ligne 
d'itinéraires et à de l'information routière; programmes informatiques pour la gestion de parcs de 
véhicules, pour la navigation, l'orientation et le repérage de véhicules, et pour le calcul en ligne 
d'itinéraires et l'offre d'information sur la circulation, pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés et les appareils constitués de ces produits, nommément système d'exploitation 
télématique infonuagique constitué de matériel informatique, d'un logiciel servant à présenter 
l'emplacement et la disponibilité de camions et à analyser les données de véhicules, d'un boîtier 
d'interface, d'un module de connectivité avec le véhicule, d'une antenne, d'un appareil de 
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commande à insérer dans le panneau DIN et de câblage connexe.

Services
Classe 35
(1) Commerce de détail et par correspondance, et en particulier commerce en ligne par la radio, la 
télévision et Internet, de ce qui suit : matériel informatique et logiciels pour la gestion de parcs de 
véhicules, matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des systèmes de navigation par 
satellite, et notamment avec des systèmes de géolocalisation par satellite, appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord pour la navigation, l'orientation, le repérage et le 
positionnement, logiciels et progiciels pour la gestion d'information dans les domaines du transport 
et de la logistique, y compris logiciels pour la gestion de véhicules commerciaux et de leurs 
composants et accessoires, nommément toutes formes de boîtes de transport, de conteneurs 
d'expédition, de pièces connexes, de remorques, de grues d'autres engins de construction comme 
des perceuses, des pelles et des pompes montées sur véhicule; compilation de données dans des 
bases de données pour la gestion de parcs de véhicules automobiles; préparation de factures 
pour l'alimentation en carburant et en consommables; préparation de factures pour le 
remplacement de voitures, à savoir la location de voitures; gestion de parcs de véhicules; 
préparation de contrats pour l'alimentation en carburant et en consommables; préparation de 
contrats pour le remplacement de véhicules au moyen de la location.

Classe 36
(2) Financement de location avec option d'achat d'automobiles, sauf de voitures de tourisme; 
courtage d'assurance.

Classe 37
(3) Entretien, réparation et révision de véhicules commerciaux, y compris remplacement des 
pièces et des accessoires nécessaires au fonctionnement.

Classe 38
(4) Services Internet, nommément offre d'accès à des données et à de l'information sur Internet 
concernant le développement, l'administration et la maintenance de plateformes d'organisation, 
d'administration et de gestion de parcs de véhicules; organisation et gestion de réseaux de 
télécommunication et de réseaux multimédias, notamment pour la gestion de parcs de véhicules 
et la gestion de parcs, nommément offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial.

Classe 39
(5) Services de parcs de véhicules de transport pour véhicules automobiles et camions; navigation 
(contrôle), et en particulier navigation de parcs de véhicules; location de voitures de 
remplacement; contrôle et analyse de l'entreposage de carburant concernant les installations de 
distribution de carburant de tiers.

Classe 41
(6) Formation et formation complémentaire ainsi que formation et cours de formation pour les 
conducteurs, notamment les conducteurs de véhicules utilitaires, de camions et d'autobus; 
enseignement et formation relativement aux méthodes de conduite économiques et écologiques 
pour véhicules terrestres motorisés; publication d'imprimés relativement à des parcs de véhicules.

Classe 42
(7) Surveillance et analyse de la consommation de carburant; consultation relativement à la 
réparation et à l'entretien de véhicules; planification et consultation relativement à des parcs de 
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véhicules et à la surveillance technique de parcs de véhicules; conception d'analyses techniques 
de parcs de véhicules; consultation technique et gestion de projets techniques dans le domaine de 
la gestion de parcs de véhicules; installation et maintenance de logiciels pour appareils 
d'enregistrement et de facturation de péages; compilation et maintenance de données dans des 
bases de données relativement à l'organisation et à l'offre de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016020822 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,819,361  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honomobo Corporation
6908 Roper Road
Edmonton
ALBERTA T6B 3H9

Agent
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, 
EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONOMOBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bâtiments et produits connexes, nommément bâtiments en métal transportables et mobiles 
pour utilisation comme résidences, immeubles de bureaux et magasins de détail; garages 
préfabriqués en métal ou principalement en métal; remises en métal ou principalement en métal; 
maisons mobiles en métal ou principalement en métal; conteneurs d'expédition en métal pour 
utilisation comme résidences, condominiums, appartements, maisons en rangée et bâtiments 
commerciaux; bâtiments modulaires en métal ou principalement en métal pour utilisation comme 
résidences, condominiums, appartements, maisons en rangée et immeubles de bureaux; biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels, nommément bâtiments préfabriqués mobiles et 
modulaires en métal ou principalement en métal pour utilisation comme résidences, immeubles de 
bureaux, condominiums, immeubles à appartements et maisons en rangée.

 Classe 19
(2) Bâtiments non métalliques et produits connexes, nommément bâtiments transportables et 
mobiles pour utilisation comme résidences, immeubles de bureaux et magasins de détail; garages 
préfabriqués non métalliques; remises non métalliques; maisons mobiles non métalliques; 
bâtiments modulaires non métalliques pour utilisation comme résidences, condominiums, 
appartements, maisons en rangée et immeubles de bureaux; biens immobiliers non métalliques 
commerciaux et résidentiels, nommément bâtiments mobiles, modulaires et préfabriqués pour 
utilisation comme résidences, immeubles de bureaux, condominiums, immeubles à appartements 
et maisons en rangée.

Services
Classe 36
(1) Gestion d'immeubles; services de location et de location à bail, nommément location 
d'immeubles et d'espaces connexes ainsi que location à bail de bâtiments et d'espaces connexes; 
offre de services de garantie et de garantie prolongée pour bâtiments; services hypothécaires ainsi 
que de financement et de prêt pour bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 37
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(2) Services de construction de bâtiments; construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; gestion de projets dans le domaine de la construction; services d'entrepreneur 
général en construction; installation de bâtiments; réparation de bâtiments; restauration de 
bâtiments; rénovation de bâtiments; entretien de bâtiments.

Classe 39
(3) Livraison de bâtiments par camion.

Classe 42
(4) Services de construction de bâtiments, nommément conception de bâtiments; offre 
d'information dans les domaines de la conception et de la planification de bâtiments en versions 
imprimée et électronique. .
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 Numéro de la demande 1,819,369  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honomobo Corporation
6908 Roper Road
Edmonton
ALBERTA T6B 3H9

Agent
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, 
EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Bâtiments et produits connexes, nommément bâtiments en métal transportables et mobiles 
pour utilisation comme résidences, immeubles de bureaux et magasins de détail; garages 
préfabriqués en métal ou principalement en métal; remises en métal ou principalement en métal; 
maisons mobiles en métal ou principalement en métal; conteneurs d'expédition en métal pour 
utilisation comme résidences, condominiums, appartements, maisons en rangée et bâtiments 
commerciaux; bâtiments modulaires en métal ou principalement en métal pour utilisation comme 
résidences, condominiums, appartements, maisons en rangée et immeubles de bureaux; biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels, nommément bâtiments préfabriqués mobiles et 
modulaires en métal ou principalement en métal pour utilisation comme résidences, immeubles de 
bureaux, condominiums, immeubles à appartements et maisons en rangée.

 Classe 19
(2) Bâtiments non métalliques et produits connexes, nommément bâtiments transportables et 
mobiles pour utilisation comme résidences, immeubles de bureaux et magasins de détail; garages 
préfabriqués non métalliques; remises non métalliques; maisons mobiles non métalliques; 
bâtiments modulaires non métalliques pour utilisation comme résidences, condominiums, 
appartements, maisons en rangée et immeubles de bureaux; biens immobiliers non métalliques 
commerciaux et résidentiels, nommément bâtiments mobiles, modulaires et préfabriqués pour 
utilisation comme résidences, immeubles de bureaux, condominiums, immeubles à appartements 
et maisons en rangée.

Services
Classe 36
(1) Gestion d'immeubles; services de location et de location à bail, nommément location 
d'immeubles et d'espaces connexes ainsi que location à bail de bâtiments et d'espaces connexes; 
offre de services de garantie et de garantie prolongée pour bâtiments; services hypothécaires ainsi 
que de financement et de prêt pour bâtiments résidentiels et commerciaux.
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Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; gestion de projets dans le domaine de la construction; services d'entrepreneur 
général en construction; installation de bâtiments; réparation de bâtiments; restauration de 
bâtiments; rénovation de bâtiments; entretien de bâtiments.

Classe 39
(3) Livraison de bâtiments par camion.

Classe 42
(4) Services de construction de bâtiments, nommément conception de bâtiments; offre 
d'information dans les domaines de la conception et de la planification de bâtiments en versions 
imprimée et électronique. .
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 Numéro de la demande 1,819,406  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Square Enix Limited
240 Blackfriars Road
London SE1 8NW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEUS EX BREACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DEUS est « god », et celle du mot EX est « from 
».

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques, à savoir logiciels; jeux informatiques enregistrés sur des disques 
informatiques; jeux vidéo; jeux vidéo enregistrés sur des disques informatiques; jeux électroniques 
pour téléphones mobiles; jeux informatiques téléchargeables offerts en ligne par diffusion 
électronique multimédia ou par transmission sur réseau; publications électroniques dans les 
domaines des films et des jeux informatiques d'action et d'aventure; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines des films et des jeux informatiques d'action et d'aventure; 
publications électroniques, en l'occurrence bulletins d'information et magazines dans les domaines 
des programmes informatiques et des jeux vidéo; disques informatiques, CD-ROM et DVD 
contenant des jeux informatiques ainsi que disques informatiques; CD-ROM et DVD contenant du 
divertissement sous forme de longs métrages, de films, de films d'action et d'aventure, de téléfilms 
d'action et d'aventure, de films vidéo d'action et d'aventure, tout ce qui précède ayant trait aux 
jeux, aux personnages de jeux informatiques et aux oeuvres dérivées de jeux informatiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production, présentation et distribution d'enregistrements 
sonores et vidéo sur des DVD, des CD, des disques numériques haute définition, des cassettes 
vidéo, des disques vidéonumériques, des disques numériques universels, dans des fichiers audio 
et vidéo téléchargeables et sur des disques numériques haute définition contenant tous des jeux 
informatiques et des films d'action et d'aventure basés sur des personnages provenant de jeux 
informatiques, des personnages de jeux informatiques et des oeuvres dérivées de jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément production, présentation, distribution et 
location d'émissions de radio; services de divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision et de radio et de programmes de jeux informatiques multimédias interactifs pour la 
distribution par télévision, par câble, par satellite, par diffusion multimédia audio et vidéo en 
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continu, sur des cartouches, des disques laser, des disques informatiques et par des moyens 
électroniques, nommément par Internet; services de divertissement en ligne, nommément offre de 
jeux informatiques et vidéo en ligne; jeux informatiques et vidéo offerts à distance par Internet; 
publication de jeux informatiques; services de divertissement liés aux longs métrages, 
nommément production, présentation, distribution et location de films, de divertissement télévisé, 
nommément production, présentation, distribution et location d'émissions de télévision, tout ce qui 
précède ayant trait aux jeux, aux personnages de jeux informatiques et aux oeuvres dérivées de 
jeux informatiques; information dans les domaines des jeux informatiques de divertissement et de 
l'édition connexe; services de conseil dans le domaine des jeux informatiques, nommément offre 
d'instructions sur le jeu et de conseils en matière de stratégie.
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 Numéro de la demande 1,820,310  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STIFTUNG ETHEREUM (FOUNDATION 
ETHEREUM)
Zeughausgasse 7a 6300 Zug
Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enterprise Ethereum
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour plateformes de chaîne de blocs, nommément plateformes logicielles 
pour l'utilisation d'algorithmes de consensus avec une technologie des chaînes de blocs pour le 
cryptage de données; plateformes logicielles pour le développement, la création et la gestion du 
fonctionnement d'applications logicielles réparties.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de réunions d'affaires; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de séminaires, de conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties éducatives dans le 
domaine des plateformes informatiques réparties ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties éducatives dans le domaine des logiciels de chaîne 
de blocs ainsi que distribution de matériel de formation connexe.

Classe 42
(2) Conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques 
réparties; conception, développement et implémentation de logiciels pour chaînes de blocs; 
recherche et développement de logiciels; consultation en développement de logiciels et en 
développement de produits dans le domaine des plateformes informatiques réparties.
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 Numéro de la demande 1,820,682  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health and Happiness (H&H) Hong Kong 
Limited
Suites 4007-09 40/F
One Island East Taikoo Place
18 Westlands Road Quarry Bay, HK
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Swisse » 
est blanc sur un arrière-plan ovale noir qui figure dans un rectangle rouge. Le point de la lettre « i 
» est rouge. Le blanc, le noir et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; savons de soins du corps; crèmes et lotions à usage cosmétique; 
shampooings et produits de soins capillaires; masques de beauté et nettoyants pour le visage; 
nettoyants et toniques cosmétiques pour la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; vitamines, suppléments vitaminiques et préparations 
vitaminiques; suppléments alimentaires minéraux, suppléments alimentaires de minéraux; 
stimulants (vitamines); stimulants faits de minéraux; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments protéinés pour les humains, nommément suppléments 
alimentaires protéinés en poudre et liquides.
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 Numéro de la demande 1,823,450  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinical Genomics Pty Ltd
Unit 15 - 2 Eden Park Drive, NORTH RYDE, 
NSW 2113
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de prélèvement de sang pour tests médicaux; appareils d'analyse diagnostique 
d'échantillons de sang pour le dépistage du cancer et d'anomalies génétiques; appareils d'analyse 
diagnostique d'échantillons de sang, d'urine ou de tissus pour la détection de gènes associés au 
cancer; appareils d'analyse sanguine pour le dépistage de troubles néoplasiques; appareils 
d'analyse diagnostique à usage médical, nommément pour le diagnostic et le dépistage du cancer 
colorectal; appareils à usage médical, nommément pour le dépistage de néoplasies; appareils 
vendus en trousses pour l'analyse d'échantillons de sang, d'urine ou de tissus en vue de détecter 
des gènes associés au cancer; appareils pour l'analyse sanguine in vitro (à des fins médicales); 
appareils médicaux de diagnostic pour l'analyse d'échantillons de sang, d'urine ou de tissus en 
vue de détecter des gènes associés au cancer; appareils scientifiques de diagnostic, nommément 
pour le diagnostic du cancer (à des fins médicales); appareils d'analyse d'échantillons de sang, 
d'urine ou de tissus vendus en trousses, nommément pour l'analyse d'échantillons de sang, 
d'urine ou de tissus en vue de détecter des gènes associés au cancer; instruments de diagnostic à 
usage médical, nommément pour l'analyse d'échantillons de sang, d'urine ou de tissus en vue de 
détecter des gènes associés au cancer; outils de diagnostic médical, nommément appareils de 
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diagnostic médical pour l'analyse d'échantillons de sang, d'urine ou de tissus en vue de détecter 
des gènes associés au cancer; instruments de diagnostic (à usage médical), nommément 
appareils de diagnostic médical pour l'analyse d'échantillons de sang, d'urine ou de tissus en vue 
de détecter des gènes associés au cancer.

Services
Classe 42
(1) Services de laboratoire, nommément recherche ou analyse scientifique dans le domaine de la 
génétique; services de tests diagnostiques techniques dans le domaine de l'équipement médical; 
services d'essai en laboratoire médical, nommément essai d'équipement et d'instruments 
médicaux; recherche médicale; recherche et développement de produits dans le domaine de la 
génétique; recherche en laboratoire dans le domaine de la génétique; recherche ayant trait aux 
sciences moléculaires; recherche scientifique ayant trait aux sciences moléculaires; recherche 
scientifique ayant trait au développement de nouveaux produits dans le domaine de la génétique; 
recherche scientifique ayant trait à la génétique; services de conseil concernant des produits de 
diagnostic technique ayant trait à la génétique; conception d'équipement d'essai ayant trait à la 
génétique; essais cliniques.

Classe 44
(2) Services de diagnostic médical, nommément tests et analyse; services d'évaluation médicale 
de l'état de santé, nommément tests et analyse dans les domaines de la génétique et du cancer; 
dépistage médical; offre d'information médicale dans les domaines de la génétique et du cancer; 
services de conseil médical ayant trait aux maladies dans les domaines de la génétique et du 
cancer; services de conseil médical ayant trait à la santé dans les domaines de la génétique et du 
cancer; offre de services (médicaux) de consultation en soins de santé dans les domaines de la 
génétique et du cancer; dépistage dans le domaine du cancer; services d'analyse sanguine; 
services médicaux dans le domaine de la pathologie, nommément analyse d'échantillons 
biologiques pour la détection du cancer et d'anomalies génétiques; services de laboratoire médical 
pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients; tests biotechnologiques, 
nommément analyse d'échantillons biologiques pour la détection de troubles néoplasiques; 
analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic et le pronostic du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87161331 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,823,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 108

 Numéro de la demande 1,823,545  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ICARDIO.CA INC.
3968 rue Notre-Dame O
Montreal
QUÉBEC H4C 1R1

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 couleur rouge 
qui forme un ''i'' dans un coeur suivi du mot cardio en noir.

Services
Classe 44
Fourniture de l'information vulgarisée en cardiologie par le biais d'un site web
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 Numéro de la demande 1,824,158  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Jas Hennessy & Co.
Rue de la Richonne
16100 Cognac
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est une image bidimensionnelle de bouteille en forme de poire avec un bouchon sur le 
dessus. L'image susmentionnée comprend un dessin constitué d'un ensemble abstrait de gouttes 
d'eau au-dessus du mot HENNESSY dans la partie supérieure de la bouteille, d'un cercle abstrait 
au milieu de la bouteille (sous le mot HENNESSY) et des mots JAMES HENNESSY dans la partie 
inférieure de la bouteille.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cognac et cocktails alcoolisés à base de 
cognac; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément brandy, whisky, cognac, liqueurs à 
base de brandy et de whisky; cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,824,300  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPSEN BIOPHARM LIMITED
Ash Road
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9UF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLUZIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des troubles moteurs, de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la dystonie, 
de la dystonie musculaire, de la dystonie cervicale, de l'hypertonie spastique des membres 
inférieurs, des spasmes musculaires, des blépharospasmes, des torticolis spasmodiques, de 
l'hémispasme facial, des crampes musculaires et de l'équinisme dynamique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de la spasticité des 
membres supérieurs, de la spasticité chez l'enfant, de la spasticité chez l'adulte, de la spasticité 
focale, de la dyskinésie, de la dystonie focale, de la dystonie cervicale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles d'ordre orthopédique, nommément des luxations 
de hanches, des déformations de la colonne vertébrale, des courbures de la colonne vertébrale, 
nommément de la scoliose, de la lordose, de la cyphose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles liés à l'âge, nommément de la démence sénile, de l'emphysème, de la 
maladie d'Alzheimer et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, des spasmes musculaires, de l'hémispasme 
facial et des blépharospasmes, de la dystonie, des torticolis, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
l'arthropathie, de l'acné, des maux de tête, de la migraine, de l'hyperhidrose, de la douleur 
myofaciale, des lignes du visage prononcées; préparations pharmaceutiques à usage cosmétique, 
nommément préparations pour le traitement des lignes de froncement et d'autres rides, 
notamment des rides faciales, préparations pour le traitement des rides entre les sourcils, des 
rides faciales, des lignes du visage prononcées, des rides sur la peau humaine ainsi que des 
déséquilibres et des défauts connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
calvitie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des lignes de froncement et d'autres 
rides faciales, des rides sur la peau humaine ainsi que des déséquilibres et des défauts connexes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des cicatrices et du psoriasis.
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Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15782261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,309  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPSEN BIOPHARM LIMITED
Ash Road
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9UF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des troubles moteurs, de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la dystonie, 
de la dystonie musculaire, de la dystonie cervicale, de l'hypertonie spastique des membres 
inférieurs, des spasmes musculaires, des blépharospasmes, des torticolis spasmodiques, de 
l'hémispasme facial, des crampes musculaires et de l'équinisme dynamique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de la spasticité des 
membres supérieurs, de la spasticité chez l'enfant, de la spasticité chez l'adulte, de la spasticité 
focale, de la dyskinésie, de la dystonie focale, de la dystonie cervicale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles d'ordre orthopédique, nommément des luxations 
de hanches, des déformations de la colonne vertébrale, des courbures de la colonne vertébrale, 
nommément de la scoliose, de la lordose, de la cyphose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles liés à l'âge, nommément de la démence sénile, de l'emphysème, de la 
maladie d'Alzheimer et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, des spasmes musculaires, de l'hémispasme 
facial et des blépharospasmes, de la dystonie, des torticolis, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
l'arthropathie, de l'acné, des maux de tête, de la migraine, de l'hyperhidrose, de la douleur 
myofaciale, des lignes du visage prononcées; préparations pharmaceutiques à usage cosmétique, 
nommément préparations pour le traitement des lignes de froncement et d'autres rides, 
notamment des rides faciales, préparations pour le traitement des rides entre les sourcils, des 
rides faciales, des lignes du visage prononcées, des rides sur la peau humaine ainsi que des 
déséquilibres et des défauts connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
calvitie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des lignes de froncement et d'autres 
rides faciales, des rides sur la peau humaine ainsi que des déséquilibres et des défauts connexes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des cicatrices et du psoriasis.
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Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15782212 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,318  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPSEN BIOPHARM LIMITED
Ash Road
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9UF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQQISTIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des troubles moteurs, de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la dystonie, 
de la dystonie musculaire, de la dystonie cervicale, de l'hypertonie spastique des membres 
inférieurs, des spasmes musculaires, des blépharospasmes, des torticolis spasmodiques, de 
l'hémispasme facial, des crampes musculaires et de l'équinisme dynamique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de la spasticité des 
membres supérieurs, de la spasticité chez l'enfant, de la spasticité chez l'adulte, de la spasticité 
focale, de la dyskinésie, de la dystonie focale, de la dystonie cervicale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles d'ordre orthopédique, nommément des luxations 
de hanches, des déformations de la colonne vertébrale, des courbures de la colonne vertébrale, 
nommément de la scoliose, de la lordose, de la cyphose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles liés à l'âge, nommément de la démence sénile, de l'emphysème, de la 
maladie d'Alzheimer et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, des spasmes musculaires, de l'hémispasme 
facial et des blépharospasmes, de la dystonie, des torticolis, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
l'arthropathie, de l'acné, des maux de tête, de la migraine, de l'hyperhidrose, de la douleur 
myofaciale, des lignes du visage prononcées; préparations pharmaceutiques à usage cosmétique, 
nommément préparations pour le traitement des lignes de froncement et d'autres rides, 
notamment des rides faciales, préparations pour le traitement des rides entre les sourcils, des 
rides faciales, des lignes du visage prononcées, des rides sur la peau humaine ainsi que des 
déséquilibres et des défauts connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
calvitie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des lignes de froncement et d'autres 
rides faciales, des rides sur la peau humaine ainsi que des déséquilibres et des défauts connexes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des cicatrices et du psoriasis.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3183343 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,825,699  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTT FINANCIAL GROUP CORPORATION
5140 Yonge Street 
Suite 510
North York
ONTARIO M2N 6L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré et les 
inscriptions à l'intérieur du carré sont rouges. Les mots OTT PAY sont noirs.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour faciliter les transactions commerciales en ligne; logiciels 
d'application de facturation conçus spécialement pour faciliter le paiement automatisé de plusieurs 
factures; appareils de paiement électronique en ligne et hors ligne, nommément terminaux de 
point de vente; logiciels pour la validation de l'identité et l'autorisation de paiements et d'opérations 
électroniques; cartes de crédit bancaires, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-chèques et 
cartes d'identité, toutes codées ou magnétiques; cartes électroniques, nommément cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes à valeur stockée, cartes prépayées et cartes de fidélité; terminaux 
informatiques pour services de paiement comptant; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris, boules de commande et souris d'ordinateur, en l'occurrence pavés 
tactiles; bandes d'enregistrement sonore préenregistrées, nommément disques optiques, CD et 
DVD contenant des fichiers multimédias dans le domaine de la musique; ANP (assistants 
numériques personnels); lecteurs de disque pour ordinateurs; livres en version électronique; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; CD-ROM contenant des programmes d'exploitation 
informatique; traducteurs électroniques de poche; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou 
vidéo; téléphones mobiles; ordinateurs et composants de matériel informatique; appareils de 
communication par réseau, nommément routeurs, coupe-feu, commutateurs de réseau, serveurs 
Web et cartes d'interface réseau.
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Services
Classe 35
(1) Services de gestion immobilière.

Classe 36
(2) Services de facturation et de paiement électroniques; virement électronique de fonds; 
traitement de paiements pour des tiers et provenant de tiers par un réseau de communication 
mondial; offre d'opérations financières sécurisées, à savoir d'opérations électroniques au 
comptant, d'opérations électroniques par carte de crédit, d'opérations électroniques de débit et 
d'opérations électroniques de traitement de chèques ainsi que transmission électronique de 
données de règlement de factures par un réseau informatique mondial; offre de solutions pour 
opérations électroniques sécurisées par Internet pour le commerce électronique, nommément 
pour le traitement électronique de garde, la gestion de la trésorerie ainsi que les paiements et les 
opérations pour le financement commercial; paiement automatisé de comptes en ligne par 
Internet; services de cartes de paiement; services d'administration financière, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés et administration financière de régimes 
de retraite; services financiers en ligne, nommément conseils en placement financier et 
planification financière; émission de cartes à valeur stockée; services de conseil financier, 
nommément services de conseil en planification financière et en placement; organisation de prêts 
financiers; assurance.

Classe 38
(3) Services de transmission électronique en ligne pour le traitement d'opérations de paiement 
sécurisées; services de paiement par téléphonie mobile; offre de liens informatiques vers les sites 
Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales électroniques et réelles; transmission 
électronique de données d'opérations de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; courriel; services de 
téléphonie, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; services de transmission 
par IP; offre de babillards électroniques et de forums de clavardage en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs dans le domaine de la gestion financière; services de messagerie 
instantanée.

Classe 42
(4) Conception, création et hébergement de sites Web pour le règlement de factures; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels pour la validation de l'identité; services 
de consultation en informatique ayant trait aux opérations commerciales électroniques; 
maintenance et mise à niveau de réseaux informatiques; services de réseau informatique et de 
partage de temps sur ordinateurs; mise à jour de logiciels de jeux sur Internet; hébergement de 
sites informatiques (sites Web); création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et développement de pages Web; location de serveurs Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; programmation informatique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de consultation scientifique et technologique dans les 
domaines du développement de logiciels ainsi que de la recherche et de la conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles, tous dans le domaine du développement de 
logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,826,367  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nissan Intelligent Mobility
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels [ANP] et ordinateurs tablettes; appareils de transmission et de réception 
sans fil, nommément émetteurs GPS, émetteurs et récepteurs radio, émetteurs radars, émetteurs 
de signaux de satellite; ordinateurs.

Services
Classe 35
(1) Compilation d'information dans des bases de données; réception d'appels téléphoniques par 
contrat.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un réseau informatique mondial; location d'équipement de télécommunication, 
nommément location de téléphones cellulaires, location de télécopieurs, location de modems, 
location de téléphones, location d'équipement de vidéoconférence.

Classe 39
(3) Services de navigation par GPS et de localisation GPS pour véhicules; offre d'information dans 
les domaines des horaires et des tarifs pour le transport aérien; accompagnement durant des 
circuits touristiques; offre d'information sur le voyage.

Classe 42
(4) Services d'information météorologique; hébergement de sites informatiques [sites Web]; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à des 
services d'abonnement en ligne, pour permettre aux conducteurs de lire et de programmer du 
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia, nommément de la musique, du contenu 
radiophonique, des nouvelles, du contenu sportif et des jeux; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 septembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP 
2016-103345 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,826,471  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9352-8982 QUÉBEC INC.
305-2055 avenue Desjardins
Montréal
QUÉBEC H1V 2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUSHI À LA MAISON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Restriction territoriale
L'enregistrement est restreint à la province de Québec

Reconnue comme étant enregistrable
Reconnue pour enregistrable en vertu de la loi sur les marques de commerce.

Produits
 Classe 16

(1) Livres de recettes

 Classe 21
(3) Ensembles pour la préparation de sushis comprenant un napperon de bambou

 Classe 29
(4) Ensembles pour la préparation de sushis comprenant des feuilles d'algue grillées

 Classe 30
(2) Sushis; mayonnaise.

(5) Ensembles pour la préparation de sushis comprenant riz, pâte tempura, chapelure, vinaigre de 
riz

Services
Classe 41
(1) Cours de cuisine à domicile.

(2) Présentation de recettes par le biais de capsules sur le web

Classe 43
(3) Services de chef à domicile.
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 Numéro de la demande 1,826,600  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
245 North Beverly Drive
Beverly Hills, California
90210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THUNDERLIPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Cadres et supports de plaque d'immatriculation.

 Classe 14
(2) Bijoux; horloges.

 Classe 16
(3) Affiches; photos; épreuves photographiques.

 Classe 18
(4) Sacs à main, fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, sacs à bandoulière, en l'occurrence 
sacoches de messager, portefeuilles.

 Classe 21
(5) Verres à liqueur; verres à boire; tasses à café; grandes tasses; bouteilles à eau en plastique 
vendues vides; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable vendues vides; manchons 
isothermes en élastomère synthétique et en mousse pour bouteilles et canettes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, pantalons molletonnés, 
vestes, gants, cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, sous-vêtements, bandeaux, 
bandanas, chapeaux, serre-poignets, maillots de bain, sous-vêtements, chemises, débardeurs, 
pantalons, manteaux, chandails, chaussettes, ceintures, vêtements imperméables, capes et 
costumes d'Halloween; maillots, nommément maillots de baseball, maillots de hockey, maillots 
sans manches, maillots de sport, maillots de football, maillots de volleyball, maillots de soccer, 
maillots de basketball; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes de travail, 
bottes d'hiver, pantoufles, sabots, sandales, flâneurs, chaussures à talons hauts, chaussures 
habillées, chaussures à bout golf, chaussures de sport, chaussons de ballet, chaussures de 
baseball, chaussures de basketball, chaussures de vélo, chaussures de quilles, chaussures de 
boxe, chaussures en toile, chaussures tout-aller, chaussures de football, chaussures de golf, 
chaussures de randonnée pédestre, chaussures de jogging, chaussures en cuir, chaussures de 
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détente, chaussures de vélo de montagne, chaussures en caoutchouc, chaussures de course, 
bottes de ski, chaussons d'escalade, chaussures de football, bottes d'entraînement, bottes de 
randonnée pédestre, bottes pour femmes, bottes de moto, bottes imperméables, bottes 
d'équitation, bottes en caoutchouc, chaussures de rugby, patins, bottes d'hiver, chaussures de 
soccer, bottes de planche à neige, chaussures de soccer, bottes Wellington; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, chapeaux en fourrure, chapeaux de mode, casquettes 
de baseball, bonnets de bain, casquettes tricotées, bonnets de douche, calottes, casquettes de 
softball, casquettes de sport, chapeaux de sport, bonnets de bain, feutres mous, hauts-de-forme.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément figurines d'action, figurines jouets en plastique moulé, poupées, 
ensembles de poupées et de figurines d'action, casse-tête, jeux de cartes; accessoires de 
déguisement pour enfants, nommément ceintures jouets de lutte et d'haltérophilie; disques 
volants; balles de baseball et balles à presser pour jeux; ornements d'arbre de Noël.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87166747 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,223  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Captivate, LLC
900 Chelmsford Street, Suite 3101
Lowell, MA  01851
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRING LIFE TO WORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicité pour des tiers au moyen d'un réseau de communication électronique en 
ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de nouvelles concernant l'actualité pour des tiers au moyen d'un réseau de 
communication électronique en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/208,605 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,831,068  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAMILY VAULT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la consultation, le téléversement, le stockage, la visualisation et le partage d'images 
et de photos numériques.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation, le 
téléversement, le stockage, la visualisation et le partage d'images et de photos numériques; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter, de téléverser, de stocker, de 
télécharger, de visualiser et de partager des images et des photos numériques; stockage de 
données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données électroniques, nommément de photos et d'images numériques, ainsi que de 
fichiers, nommément de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de fichiers audio-vidéo; 
stockage électronique d'images et de photos numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87210816 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 1,831,583  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NightBalance B.V.
High Tech Campus 5
5656 AE, Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NIGHT est 
gris (PANTONE* 424C), et le mot BALANCE est gris clair. Le contour du cercle est gris 
(PANTONE* 424C) et le dessin semi-circulaire est bleu (PANTONE* 3115). La partie où se 
chevauchent le contour du cercle et le dessin semi-circulaire est bleue (PANTONE* 3135C). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 10

Appareil médical pour les patients souffrant d'apnée du sommeil et ayant des problèmes de 
sommeil causés par leur position ou des problèmes lorsqu'ils s'étendent à l'horizontale, 
nommément bande pour la poitrine émettant des vibrations pour faire changer de position pendant 
le sommeil; bande médicale pour la poitrine, munie de détecteurs, pour apprendre au patient à 
dormir de façon appropriée, pour utilisation comme traitement médical; détecteurs médicaux pour 
le diagnostic, le dépistage et la surveillance du ronflement et de l'apnée, l'analyse du sommeil et 
l'apprentissage, pour patients souffrant d'apnée du sommeil; appareil médical thérapeutique visant 
à prévenir le ronflement, à savoir bande pour la poitrine; appareil médical thérapeutique visant à 
empêcher le dormeur de se placer dans une position précise ou de dormir sur le dos, à savoir 
bande pour la poitrine.
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 Numéro de la demande 1,831,993  Date de production 2017-04-10
 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 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 chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons, pantalons-collants, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, chandails, 
pulls, ensembles d'entraînement, foulards, vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et 
chapeaux de mode, collants de sport, lingerie, chaussettes, gants et bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87248511 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,832,441  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELTEK S.p.A.
Strada Valenza, 5A
15033 Casale Monferrato AL
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots IN-ICE stylisés en majuscules, sauf le premier « i », entourés de particules 
disposées au hasard et d'une densité différente, au-dessus, en dessous et des deux côtés des 
mots. Les mots IN-ICE sont écrits en caractères stylisés similaires à des blocs de glace blanc, 
bleu clair, bleu foncé et bleu. .

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs pour instruments de mesure; capteurs de niveau de liquide; capteurs de niveau de 
liquide; capteurs du niveau d'huile-eau; capteurs de pression; capteurs de pression électroniques; 
capteurs de température à distance; sondes de température de l'air; sondes de température de 
liquide de refroidissement; capteurs à fibres optiques; capteurs électro-optiques; capteurs à 
biopuces; capteurs de distance laser, diodes laser, modules à diode laser; capteurs magnétiques; 
capteurs optiques; alarmes pour la détection de gaz inflammables, de fumée et pour la détection 
de températures et de taux d'humidité élevés et bas; capteurs de niveau, nommément de niveau 
des liquides; détecteurs de mouvement; capteurs de polluants; avertisseurs de fuite de gaz; 
capteurs de gaz électrochimiques; capteurs pour moteurs, nommément capteurs de pression, 
capteurs de niveau, et compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air et détecter les 
caractéristiques de liquides dans des systèmes de stockage pour moteurs de véhicule, capteurs 
de pression, capteurs de niveau, et compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air et 
détecter les caractéristiques de liquides dans des systèmes d'injection pour moteurs de véhicule, 
capteurs pour la commande de moteurs, nommément capteurs de pression, capteurs de niveau, 
et compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air et détecter les caractéristiques de 
liquides dans des systèmes pour le contrôle des émissions de moteurs; indicateurs de niveau de 
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gaz, indicateurs de niveau d'eau; limnimètres; niveaux à lunette; capteurs de niveau, nommément 
capteurs de niveau pour la surveillance et le contrôle de liquides à l'intérieur de réservoirs et de 
récipients; indicateurs de carburant; indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; indicateurs 
de niveau d'eau; indicateurs de niveau d'eau pour véhicules; indicateurs de niveau de liquide à 
lecture à distance; limnimètres; jauges de profondeur; appareils de détection du niveau d'eau; 
appareils de surveillance du niveau de liquide; appareils de mesure du niveau de liquide pour 
véhicules automobiles; enregistreurs de pression; jauges de régulation de la pression, 
nommément régulateurs de pression pour le contrôle de la pression des substances liquides, semi-
liquides; appareils de mesure de la pression; manomètres; capteurs de pression, nommément 
capteurs de pression électriques autres que des pièces de machines; manomètres; sondes et 
indicateurs de température; indicateurs de température; thermostats; thermostats pour véhicules; 
thermostats numériques de régulation de la température; thermomètres de laboratoire; systèmes 
de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation de véhicule, de 
réservoirs de véhicule et de tuyaux de véhicule; détecteurs, nommément détecteurs de pression, 
détecteurs de niveau, détecteurs de la qualité de liquides, détecteurs de caractéristiques de 
liquides; indicateurs de concentration; débitmètres; appareils de détection, nommément 
thermomètres infrarouges, détecteurs thermiques infrarouges et photodétecteurs infrarouges; 
bouchons indicateurs de pression pour valves, soupapes de surpression.

 Classe 11
(2) Filtres pour la purification des gaz résiduaires; ventilateurs d'aération pour véhicules; 
climatiseurs pour véhicules; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules, installations 
de ventilation pour véhicules, nommément systèmes de climatisation; systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour véhicules; climatiseurs pour véhicules terrestres; appareils de 
chauffage pour véhicules, nommément appareils de chauffage et composants de chauffage pour 
véhicules; appareils de chauffage pour systèmes de stockage et réservoirs pour moteurs de 
véhicule; appareils de chauffage pour systèmes pour le contrôle des émissions de moteurs pour 
véhicules; systèmes de chauffage pour voitures automobiles, nommément appareils de chauffage 
pour le dégivrage de réservoirs, de tuyaux, de capteurs, de pompes, de fenêtres et d'autres 
composants de véhicule; chauffe-eau; appareils de chauffage pour carburants liquides, 
nommément appareils de chauffage pour réservoirs à carburant, tuyaux d'alimentation en 
carburant, régulateurs de pression de carburant et injecteurs de carburant; chauffe-eau; appareils 
électriques de chauffage de l'eau; chaudières à fluide thermique; appareils de chauffage de 
conduites de carburant diesel, nommément appareils de chauffage à induction pour le chauffage 
de liquide et de carburant, résistances électriques pour le chauffage de liquide et de carburant; 
thermoplongeurs; refroidisseurs d'eau et chauffe-eau; chaudières électriques; dégivreurs pour 
véhicules; éléments chauffants pour chauffe-eau.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000118217 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,833,331  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mirror Vision Technologies Inc.
2460 Wilhaven Drive
Ottawa
ONTARIO K4C 1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes de caméra vidéo sur rétroviseur pour camions, nommément caméras vidéo, rétroviseurs 
ainsi que mélangeur et commande vidéo, nommément lecteurs et enregistreurs vidéonumériques, 
routeurs sans fil, disque durs; caméras vidéo; enregistreurs vidéonumériques à mémoire interne et 
externe, nommément disques durs et disques durs électroniques pouvant transmettre des vidéos 
enregistrées par Internet et des réseaux sans fil; pavés numériques pour la commande de 
caméras; moniteurs d'affichage ACL à écran tactile; câbles pour systèmes de caméra vidéo; 
rétroviseurs avec écran ACL dotés de dispositifs de chauffage à rétroéclairage renforcé; câbles de 
commande vidéo; pavés numériques personnalisés intégrés à un tableau de commande vidéo à 
écran tactile; caméras à dispositif à transfert de charge dotées de DEL infrarouges et de 
microphones ainsi que d'obturateurs de caméra; clés USB à mémoire flash; émetteurs USB sans 
fil; logiciels d'exploitation de systèmes de caméra vidéo sur rétroviseur pour camions, en 
l'occurrence lecteurs et enregistreurs vidéonumériques, routeurs sans fil, disques durs, logiciels 
d'exploitation, logiciels pour l'enregistrement, à des fins de sécurité, de contenu audio et vidéo 
pendant qu'un camion est conduit, et l'enregistrement continu de contenu audio et vidéo pendant 
qu'un camion est stationné, ainsi que logiciels pour transmettre du contenu audio et vidéo 
enregistré pendant qu'un camion est conduit ou stationné, par Internet et réseaux sans fil; logiciels 
pour le suivi des heures de services des conducteurs, logiciels pour le contrôle de la pression des 
pneus, logiciels pour l'affichage d'information sur le poids de camions, logiciels pour le suivi du 
positionnement mondial et la cartographie de l'emplacement de véhicules, logiciels pour la 
transmission en direct d'enregistrements vidéo d'un camion conduit ou stationné, à partir de 
caméras vers un serveur par Internet.

Services
Classe 35
(1) Vente de systèmes d'affichage de caméra vidéo sur rétroviseur pour camions.
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Classe 37
(2) Installation et réparation de systèmes d'affichage de caméra vidéo sur rétroviseur pour 
camions.
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 Numéro de la demande 1,837,015  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West Dominion 
Tower, 12th Floor
Toronto
ONTARIO M5K 1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFFICIAL PARTNER OF BIG DREAMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour les services bancaires en ligne, 
sur Internet et mobiles; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la planification et la 
gestion financières ainsi que pour le suivi des habitudes de consommation et du flux de trésorerie 
pour entreprises; terminaux de paiement électronique; cartes de crédit et de débit; publications 
électroniques téléchargeables et non téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information 
et brochures dans les domaines de la finance, de l'investissement et des services bancaires.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information et brochures dans les 
domaines de la finance, de l'investissement et des services bancaires.

Services
Classe 35
(1) Préparation de la paie en ligne.

Classe 36
(2) Services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; traitement sécurisé de paiements 
électroniques effectués par carte de débit, carte de crédit, carte-cadeau, carte-cadeau prépayée, 
virement électronique d'argent et cryptomonnaie; services de gestion d'investissements et d'actifs 
financiers pour entreprises; services de planification financière, de gestion de patrimoine et de 
conseil en investissement pour entreprises; services de financement par prêt et liés au découvert; 
services de prêt garanti, nommément services de crédit et de prêt garantis par des biens; services 
de cartes de crédit et de débit; services de programmes de récompenses associés à des cartes de 
crédit; services d'assurance dans le domaine de l'assurance vie; services d'assurance, 
nommément autorisation de découvert; services de passerelle de paiement; traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes de crédit et de débit; services de règlement 
de factures et services de règlement de factures en ligne; services de change.

Classe 38
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(3) Transmission électronique sécurisée de données et de métadonnées sur les opérations 
bancaires, les opérations financières, les paiements, l'assurance et les opérations sur valeurs 
mobilières par Internet et par un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique sécurisé de données 
et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, 
l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par Internet.
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 Numéro de la demande 1,838,297  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFE GROUP INTERNATIONAL LTD. 
CORPORATION ISRAEL
7 Enzo Sereni Street
Givatayim
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien LEGAMI est BONDS.

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bracelets, bagues, boucles d'oreilles, chaînes et pendentifs en or, en platine, 
en argent, en cuir, en acier inoxydable ou en bois et comprenant un diamant brut.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87247505 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,645  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eurovia
18, place de l'Europe
92500 Rueil Malmaison
FRANCE

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATE YOUR NEXT MOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques en métal

 Classe 09
(2) panneaux d'affichage de signalisation numérique

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques, à savoir asphalte, poix, bitume, gravier, sable, 
pierre artificielle et naturelle, scorie, macadam ; liants et produits de durcissement pour sols et 
chaussées, liants pour l'entretien des routes, liants et produits de durcissement pour sols et 
structures de voies ferrées ; matériel non métallique de signalisation, notamment routière, 
autoroutière et urbaine, en particulier balises non lumineuses, poteaux indicateurs, bornes de 
jalonnement non lumineuses et non mécaniques, supports en plastique pour panneaux de 
signalisation, plaques de rue, abris consistant en une structure non métallique pour arrêts 
d'autobus, plaques thermoplastiques utilisées pour le marquage des routes; pavés et dalles de 
pavage non métalliques; granulés de verres pour le marquage des routes

Services
Classe 35
(1) étude de marché liés au domaine des travaux routiers et ferroviaires; estimation en affaires 
commerciales liés au domaine des travaux routiers et ferroviaires; gestion des affaires 
commerciales liés au domaine des travaux routiers et ferroviaires; administration commerciale liés 
au domaine des travaux routiers et ferroviaires; services de bureau liés au domaine des travaux 
routiers et ferroviaires; conseils en organisation et direction des affaires commerciales et 
industrielles liés au domaine des travaux routiers et ferroviaires; aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales liés au domaine des travaux routiers et ferroviaires; consultation en 
gestion des affaires commerciales dans le domaine des travaux routiers et ferroviaires; 
consultation pour les questions de personnel liés au domaine des travaux routiers et ferroviaires; 
recrutement de personnel liés au domaine des travaux routiers et ferroviaires; comptabilité liés au 
domaine des travaux routiers et ferroviaires; établissement de déclarations fiscales liés au 
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domaine des travaux routiers et ferroviaires; services de secrétariat liés au domaine des travaux 
routiers et ferroviaires; services de vente en gros et au détail de matériaux de construction 
métalliques et non métalliques à savoir asphalte, poix, bitume, gravier, sable, pierre artificielle et 
naturelle, scorie, macadam, liants et produits de durcissement pour sols et chaussées, liants pour 
l'entretien des routes, liants et produits de durcissement pour sols et structures de voies ferrées, 
matériel non métallique de signalisation, notamment routière, autoroutière et urbaine, en particulier 
panneaux de signalisation (non lumineux et non mécaniques), balises (non lumineuses), poteaux 
indicateurs, bornes de jalonnement (non lumineuses et non mécaniques), supports pour 
panneaux, plaques de rue, abris non métalliques, panneaux d'affichage ou d'informations non 
métalliques, balises d'arrêt non métalliques, plaques en matière artificielle pour le marquage des 
routes, pavés et dalles non métalliques, granulés de verres pour le marquage des routes, 
constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, 
changements de voie (chemin de fer), gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer, 
traverses de chemins de fer métalliques, rails, câbles et fils métalliques électriques, câbles 
métalliques non électriques, poteaux de lignes électriques métalliques, conteneurs métalliques, 
échafaudages métalliques, appareils électriques de surveillance, signalisation lumineuse, 
signalisation mécanique, panneaux de signalisation lumineux, panneaux de signalisation 
mécaniques, appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire et pour contrôles électriques y reliés; 
gestion de fichiers informatiques ; services d'aide à la direction d'entreprises commerciales et 
industrielles, à savoir audit, conseil, études et assistance en matière de stratégies d'achats et de 
suivi de contrats commerciaux dans le domaine de la construction routière et ferroviaire ; 
planification, étude et recherche de marchés dans le domaine des infrastructures routières, 
ferroviaires et caténaires

Classe 37
(2) Services de construction, de réparation, de maintenance, de rénovation et d'installation rendus 
dans le domaine du génie civil en relation avec les infrastructures ferroviaires, à savoir des rails et 
des voies et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées et matériaux de construction non 
métalliques ; services de construction, de réparation, de maintenance, de rénovation et 
d'installation rendus dans le domaine des caténaires et de tout autre type de lignes de traction 
électrique pour tous systèmes de transport ; location de machines de chantier ; informations en 
matière de construction de structures de voies ferrées et de caténaires ; supervision (direction) de 
travaux de construction de structures de voie ferrée et de caténaires ; informations en matière de 
construction dans le domaine des infrastructures ferroviaires, systèmes, équipements et réseaux 
de transport ; informations en matière de construction dans le domaine des caténaires ; services 
de pose, nettoyage, entretien, maintenance et réparation de matériel de signalisation ferroviaire; 
services de réparation et de maintenance de conducteurs électriques pour transformateurs, de 
transformateurs de courant électrique, de disjoncteurs et conjoncteurs; installation de systèmes 
d'alimentation et d'éclairage électriques ; installation, réparation et maintenance d'instruments et 
appareils de mesurage, de signalisation et de surveillance ferroviaire ; services de construction et 
de maintenance dans le domaine du génie civil ferroviaire ; services de pose et entretien de voies 
ballastées et bétonnées ; pose et entretien de chemins de roulement au sol et en hauteur ; pose et 
entretien de voies de funiculaires ; services de conseil en matière de construction, à savoir travaux 
routiers et ferroviaires; réalisation et conception de revêtements routiers à savoir, pose et entretien 
de revêtement routiers; entretien des sols et des revêtements routiers ; asphaltage ; exploitation 
de carrières; informations en matière de construction routière ; supervision (direction) de travaux 
de construction routière ; démolition de constructions ; constructions de ponts, quais, trottoirs et de 
tout revêtement routier

Classe 40
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(3) diffusion d'informations en matière de traitement de revêtements routiers; scierie, rabotage, 
découpage et polissage de revêtement en acier; purification et régénération de l'air ; traitement et 
transformation de matériaux bruts en produits finis, à savoir de bitumes et autres dérivés de la 
houille et du pétrole en produits tels que les liants hydrocarbonés ou en produits spéciaux de 
revêtement et d'étanchéité; traitement, préparation et mise en oeuvre des laitiers de hauts 
fourneaux

Classe 42
(4) Évaluation, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifique et 
technologique à savoir expertises (travaux) d'ingénieurs appliqués aux domaines de la 
construction routière, des infrastructures ferroviaires et caténaires; essai de matériaux; 
établissement de plans pour la construction routière ; évaluations, estimations et recherches dans 
le domaine des travaux routiers et ferroviaires rendus par des ingénieurs; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; étude de faisabilité en rapport avec 
des opérations de construction de travaux routiers et ferroviaires; services de recherches 
scientifiques, techniques et industrielles, d'ingénierie et de conception dans le domaine des 
infrastructures ferroviaires et caténaires, des systèmes et des équipements et réseaux ferroviaires 
et de la caténaire ; dessin industriel ; contrôle de qualité de travaux routiers et ferroviaires; génie 
civil (conception); conception (élaboration), développement, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels et progiciels relatifs à la logistique, à l'organisation, à la sécurité, à 
l'entretien et à l'exploitation des réseaux ferroviaires et caténaires ; conception et développement 
de réseaux de distribution d'énergie, nommément postes électrique de transformation, centrale 
électrique, centrale éolienne

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164321982 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,838,926  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Drive East
Unit 342
Waterloo
ONTARIO N2K 3T6

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Atomiseurs d'herbe pour fumer et pièces de rechange connexes, diffuseurs pour aromathérapie 
ainsi que pièces de rechange connexes, atomiseurs électroniques portatifs pour fumer à usage 
personnel, tous les produits susmentionnés à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,840,377  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elmar Jilka Ing., an individual
Dornacherstrasse 8
4040 Linz
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENOA TRANSFORMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Intergiciels, nommément logiciels qui servent de ponts entre un système d'exploitation ou une 
base de données dans des applications sur un réseau; intergiciels pour la communication entre un 
serveur de courriel et un terminal mobile, notamment un téléphone intelligent ou un ordinateur 
tablette; interfaces logicielles techniques, nommément interfaces d'affichage électronique et 
interfaces utilisateurs graphiques entre des programmes informatiques; logiciels dans le domaine 
de la gestion de la mobilité d'entreprise concernant la communication entre des programmes 
informatiques; logiciels pour la communication entre des programmes informatiques, nommément 
logiciels qui traduisent le codage informatique afin que des programmes informatiques aux 
codages différents puissent communiquer; logiciels fonctionnant comme des intergiciels et 
permettant la communication entre différents systèmes logiciels, nommément logiciels qui 
traduisent le codage informatique afin que différents systèmes logiciels puissent communiquer; 
interfaces logicielles techniques, nommément interfaces d'affichage électronique et interfaces 
utilisateurs graphiques pour logiciels de gestion de la mobilité d'entreprise, notamment pour la 
gestion des postes mobiles logiciels, pour logiciels de gestion d'applications mobiles et pour 
logiciels de gestion d'information mobile.

Services
Classe 41
(1) Introduction et formation à l'utilisation d'intergiciels; introduction et formation à l'utilisation de 
logiciels pour la communication entre un serveur de courriel et un terminal mobile, notamment un 
téléphone intelligent ou un ordinateur tablette; introduction et formation à l'utilisation d'interfaces 
logicielles techniques entre des programmes informatiques; introduction et formation à l'utilisation 
de logiciels dans le domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise concernant la communication 
entre des programmes informatiques; introduction et formation à l'utilisation d'interfaces logicielles 
techniques pour logiciels de gestion de la mobilité d'entreprise, notamment pour logiciels de 
gestion d'appareils mobiles, pour logiciels de gestion d'applications mobiles et pour logiciels de 
gestion d'information mobile; introduction et formation à l'utilisation de logiciels pour la 
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communication entre des programmes informatiques; introduction et formation à l'utilisation de 
logiciels fonctionnant comme des intergiciels et permettant la communication entre différents 
systèmes logiciels.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels pour la communication mobile 
entre des programmes informatiques; location de logiciels, notamment de logiciels pour la 
communication entre un serveur de courriel et un terminal mobile, notamment un téléphone 
intelligent ou un ordinateur tablette; location d'interfaces logicielles techniques entre des 
programmes informatiques; location de logiciels dans le domaine de la gestion de la mobilité 
d'entreprise concernant la communication entre des programmes informatiques; location 
d'interfaces logicielles techniques pour logiciels de gestion de la mobilité d'entreprise, notamment 
pour logiciels de gestion d'appareils mobiles, pour logiciels de gestion d'applications mobiles et 
pour logiciels de gestion d'information mobile; location de logiciels pour la communication entre 
des programmes informatiques; location de logiciels fonctionnant comme des intergiciels et 
permettant la communication entre différents systèmes logiciels; location de logiciels dans le 
domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise concernant la communication entre des 
programmes informatiques; maintenance de logiciels, notamment de logiciels fonctionnant comme 
des intergiciels et permettant la communication entre différents systèmes logiciels; mise à jour de 
logiciels, notamment de logiciels fonctionnant comme des intergiciels et permettant la 
communication entre différents systèmes logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016132797 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 1,840,383  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAAB DANMARK A/S
Alsion 2
DK-6400
Sønderborg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACTIGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle dans le domaine de la cybersécurité pour permettre aux utilisateurs de 
visualiser, de déplacer et de manipuler des données dans des domaines et des systèmes 
d'exploitation à niveaux de sécurité multiples sur le même ordinateur; programmes informatiques 
de données dans le domaine de la cybersécurité pour ce qui suit : services de 
radiocommunication, systèmes de commande et de contrôle, échange d'information par des 
réseaux de communication, solutions de communication intégrées et mixtes pour acquérir une 
connaissance commune d'une situation, diffusion vidéo en continu, communication de sons et de 
données, reproduction de données, conférences téléphoniques, GPS, cartes numériques (SIG), 
utilisation de terminaux mobiles et de poche, matériel de traitement de données et accessoires 
connexes.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication radio et Internet dans le domaine de la cybersécurité, 
nommément appels audio et vidéo, services d'enregistrement vocal; offre d'accès à des données 
et à de l'information sur Internet, nommément offre d'accès à Internet, offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, offre d'accès à un portail de ressources Web, de messagerie et de 
nouvelles par Internet; offre d'accès à une fonction de cryptophonie permettant à différents 
utilisateurs d'avoir recours à des réseaux Internet et intranets classifiés et non classifiés distincts, 
et offre de réseaux privés virtuels sécurisés.

Classe 42
(2) Conception, développement et mise à jour de programmes de cryptage de données, de 
programmes de transfert de données, de programmes de compression de données et de 
programmes informatiques, tous dans le domaine de la cybersécurité concernant les services 
radio et Internet, programmation informatique, implantation de programmes informatiques, 
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conseils et aide techniques concernant l'intégration et la maintenance de programmes 
informatiques; développement et mise à jour de programmes informatiques pour services radio et 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,840,856  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOONICORN, LLC, a legal entity
P.O. Box 130115
Roseville, MN 55113
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOONIVERSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche servant au 
téléchargement de livres électroniques, de musique, de films et d'images télévisées; jeux vidéo; 
logiciels pour utilisation relativement à des ordinateurs tablettes, à des ordinateurs de poche et à 
des téléphones mobiles pour l'accès à des livres électroniques et à des jeux éducatifs 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; casques de vélo; programmes informatiques 
accessibles par ordinateur pour utilisation comme jeux vidéo de poche; CD et DVD préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo; DVD, nommément DVD préenregistrés contenant des films 
et des émissions de télévision; disques numériques universels contenant de la musique, des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure ou 
des animations.

 Classe 16
(2) Livres; agendas, agendas pour le bureau, étuis à crayons, nécessaires de peinture d'artisanat, 
sacs de fête en papier, signets, calendriers, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire, 
nappes en papier, cahiers de composition, confettis, crayons à dessiner, décalcomanies, 
décorations de fête en papier, ensembles de bureau, gommes à effacer, séries de livres de fiction, 
cartes-cadeaux, papier-cadeau, surligneurs, marqueurs à pointe feutre, serviettes de table en 
papier, blocs-notes, nécessaires de peinture, chapeaux de fête en papier, porte-stylos et porte-
crayons, taille-crayons, embouts de crayon décoratifs, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, 
livres dans le domaine des objets de collection, règles à dessin, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs, autocollants, livres pour autocollants, dossiers, chemises de classement, sacs à lunch, 
sacs-cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, revues, tatouages temporaires, 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, craie, livres de jeux, 
banderoles en papier, blocs-notes, cartes de souhaits, autocollants pour les ongles; livres à 
colorier, livres d'activités, magazines; livres; carnets; affiches; photos; adhésifs pour articles de 
papeterie, nommément colle, ruban; sacs-repas en papier; livres de bandes dessinées; imprimés, 
nommément livres présentant des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et/ou dramatiques; étuis et boîtes à stylos et à crayons.

 Classe 18
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(3) Sacs à dos; valises; sacs d'école.

 Classe 24
(4) Oreillers; sacs de couchage; serviettes de bain; couvertures de lit; baldaquins; draps; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés (couvertures); couvertures pour enfants; édredons; rideaux; essuie-
mains; capes de bain; serviettes de cuisine; taies d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; couettes; 
napperons en tissu; jetés; serviettes en tissu, serviettes pour les mains, serviettes de plage; 
débarbouillettes.

 Classe 25
(5) Costumes de déguisement pour enfants; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de sport; 
costumes de bain, robes de chambre, cache-maillots, bottes, cardigans, manteaux, gants, robes 
de nuit, chapeaux, bandeaux, bonneterie, chasubles, mi-bas, mitaines, chemises de nuit, 
salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, foulards, chemises, pantoufles, slips, 
chaussettes, bas, chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, chandails à col 
roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, chandails molletonnés, jeans, jupes; costumes et masques; robes, shorts, tee-shirts, 
blouses, jupes, pantalons; vêtements imperméables; imperméables; habits de neige; bottes, 
chaussures, sandales, bottillons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de 
baseball, bandeaux; sous-vêtements; espadrilles.

 Classe 28
(6) Poupées et animaux rembourrés; jouets en peluche; jouets mécaniques, jouets éducatifs, 
jouets multiactivités pour enfants, figurines d'action, jouets d'action électroniques, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets en plastique, jouets souples, jeux d'adresse, jeux de cible; 
jouets représentant des personnages imaginaires; jeux de plateau; jeux de cartes; animaux jouets; 
animaux jouets et accessoires connexes; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; jeux de 
poches; blocs de jeu de construction; distributeurs de bonbons jouets; figurines jouets; mobilier 
jouet; maisons jouets; bijoux jouets; pâte à modeler jouet; trottinettes jouets; jouets, nommément 
animaux rembourrés avec des billes; jouets, nommément marionnettes et accessoires connexes; 
vêtements pour jouets; poupées et accessoires de poupée, nommément vêtements pour poupées, 
chambres de poupée, lits de poupée, maisons de poupée, tissus et linge de maison jouets pour 
poupées ainsi que poussettes pour poupées; jouets pour dessiner; jouets pour nourrissons; jouets 
gonflables; jouets musicaux; cotillons de fête, à savoir petits jouets; maisonnettes jouets et 
accessoires jouets connexes; tapis de jeu comprenant des jouets pour nourrissons; figurines 
jouets imprimées articulées pour jeux; jouets tridimensionnels articulés pour jeux; jouets 
bidimensionnels articulés pour jeux; véhicules jouets à enfourcher; jouets pour le sable; jouets 
pour dessiner; jouets à presser; jouets à empiler; jeux de cartes à collectionner; figurines jouets 
articulées bidimensionnelles et tridimensionnelles vendues comme un tout avec des livres 
éducatifs; figurines jouets articulées bidimensionnelles et tridimensionnelles vendues avec d'autres 
jouets; pistolets à eau; jouets pour la piscine. .

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir productions théâtrales; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision; services de divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, 
à savoir vidéoclips, films, émissions de télévision et vidéos musicales diffusés en continu sur un 
réseau informatique mondial, transmission par vidéo à la demande; services de divertissement, à 
savoir émissions d'animation pour la télévision, émissions de télévision et films 
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cinématographiques pour enfants; production d'émissions d'animation pour la télévision; 
production d'émissions de télévision; production de films cinématographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/467,868 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,840,959  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axon Enterprise, Inc.
17800 North 85th Street
Scottsdale, AZ  85255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour la recharge sur place de la batterie interne de caméra et d'enregistreur 
audionumérique et vidéonumérique, nommément stations d'accueil; supports enregistrés, 
nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables, et preuves photographiques dans le 
domaine de la surveillance de sécurité; pinces pour ensemble de caméra servant à fixer un 
appareil d'enregistrement vidéo et audio à des vêtements, à des lunettes ou à des casques; 
matériel informatique; matériel informatique pour la communication entre plusieurs ordinateurs et 
entre des ordinateurs et des réseaux informatiques locaux et mondiaux; radios, émetteurs et 
récepteurs radio; appareils de communication réseau, nommément enregistreurs vidéo et audio 
mobiles et vestimentaires pour la communication entre des ordinateurs portables, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones intelligents, des caméras pour l'envoi de fichiers audio, de fichiers 
d'images et de fichiers vidéo entre des ordinateurs et des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, nommément enregistreurs 
vidéonumériques et audionumériques vestimentaires mobiles et sans fil munis de logiciels de 
communication par balises pour la recherche et la localisation de ces enregistreurs 
vidéonumériques et audionumériques vestimentaires mobiles et sans fil et pour la communication 
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entre des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des 
caméras, des ordinateurs et des réseaux informatiques locaux et mondiaux; appareils mondiaux 
de localisation et de communication, équipement de navigation et de surveillance de véhicules, 
nommément transpondeurs et récepteurs radio, de navigation et de système mondial de 
localisation; logiciels pour la transmission de messages texte, d'images numériques, de photos, 
d'enregistrements audionumériques contenant des images et des sons enregistrés à des fins de 
surveillance, et pour l'exploitation et la gestion d'installations électroniques de vidéosurveillance 
par réseaux informatiques sans fil et par Internet; logiciels d'application, nommément application 
permettant à un appareil d'enregistrement vidéo, nommément à une caméra vidéo de se 
connecter à un serveur de communication pour la saisie, le stockage, le traitement ou la diffusion 
d'information ayant trait à des enregistrements audio et vidéo, de données sur l'emplacement des 
ordinateurs côté client ou d'information provenant d'autres appareils d'enregistrement vidéo, 
nommément d'une caméra vidéo; matériel informatique et systèmes logiciels pour la 
communication entre ce ce qui suit : ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents, caméras, ordinateurs et réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi que systèmes 
d'armes; sacs pour le transport de caméras vidéo; étuis de transport pour le transport de caméras 
vidéo.

(2) Caméras vidéo.



  1,841,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 147

 Numéro de la demande 1,841,207  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axon Enterprise, Inc.
17800 North 85th Street
Scottsdale, AZ 85255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Services de communication, nommément transmission électronique, entre des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et des 
caméras, des ordinateurs et des réseaux informatiques locaux et mondiaux, de courriels, 
d'images, de photos, de clips audio et vidéo d'extraits vidéo de surveillance enregistrés, offre de 
connexions de télécommunication à des bases de données dans les domaines de la sécurité 
publique, des premiers répondants, militaire et de la sécurité privée, ainsi qu'à Internet, à partir 
d'appareils électroniques mobiles et de terminaux informatiques, diffusion en continu de matériel 
vidéo de surveillance et de sécurité par un réseau informatique mondial, services de courriel, de 
messagerie texte numérique et de messagerie numérique sans fil, services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,841,864  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD DESIGN ORGANIZATION (WDO)
455 St-Antoine Ouest 
Suite SS10
Montréal
QUEBEC H2Z 1J1

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD DESIGN REPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Fourre-tout.



  1,841,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 149

 Numéro de la demande 1,841,866  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD DESIGN ORGANIZATION (WDO)
455 St-Antoine Ouest 
Suite SS10
Montréal
QUEBEC H2Z 1J1

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD DESIGN AGENDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Fourre-tout.
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 Numéro de la demande 1,841,869  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD DESIGN ORGANIZATION (WDO)
455 5t-Antoine Ouest 
Suite SS10
Montreal
QUEBEC H2Z 1J1

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD DESIGN COLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques ayant trait au rôle et aux répercussions de la conception dans le 
monde

 Classe 16
(2) Publications imprimées ayant trait au rôle et aux répercussions de la conception dans le 
monde, ainsi que porte-documents.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) T-shirts et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,841,873  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD DESIGN ORGANIZATION (WDO)
455 St-Antoine Quest 
Suite SS10
Montréal
QUEBEC H2Z 1J1

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD DESIGN ASSEMBLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques ayant trait au rôle et aux répercussions de la conception dans le 
monde

 Classe 16
(2) Publications imprimées ayant trait au rôle et aux répercussions de la conception dans le 
monde, ainsi que porte-documents.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) T-shirts et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,842,017  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kono NZ LP
Level 2, Wakatu House, Montgomery Square
Nelson
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des maladies 
nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens 
et du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif ainsi que des 
lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, 
nommément des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité 
oculaire, des infections, des lésions et des maladies de la moelle épinière ainsi que des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies inflammatoires du pelvis, de la vaginite, de 
l'algoménorrhée, de l'ectropion utérin, de la cervicite, de la cervicite utérine, de l'endométriose, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et 
de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, nommément des maladies du collagène, 
de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie en aires et de la 
sclérodermie généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
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allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la 
douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances au tabac; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif ainsi que des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des 
traumas, des brûlures, de la douleur et de l'inflammation; préparations vétérinaires, nommément 
vaccins et préparations antimicrobiennes orales et injectables pour le traitement des maladies 
infectieuses et la lutte contre ces maladies chez les animaux destinés à l'alimentation et le bétail; 
préparations vétérinaires pour améliorer la reproduction du bétail; produits biopharmaceutiques, à 
savoir immunostimulants; médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses et métaboliques chez les animaux; additifs médicamenteux pour la nourriture et l'eau 
des animaux, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; 
préparations vétérinaires pour lutter contre les ravageurs et les éliminer, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations d'hormones à usage vétérinaire ou 
non, à savoir implants biologiques pour animaux, nommément progestérone, oestrogène et 
testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des aliments, pour la transformation des 
animaux destinés à l'alimentation et pour l'aide à la transformation des animaux destinés à 
l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens et vaccins pour la réduction des 
niveaux de pathogènes d'origine alimentaire transmis par le bétail, la volaille ou la viande; 
préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système endocrinien, de l'obésité, des troubles 
sanguins, des maladies buccodentaires, de la douleur, de l'inflammation, des troubles gastro-
intestinaux, des troubles du système nerveux central, des maladies neurologiques et 
neurodégénératives, des troubles cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des troubles 
génito-urinaires et urinaires, de l'ostéoarthrite, de l'otite, des plaies, des infections, des troubles 
allergiques et de l'atopie ainsi que des maladies et des troubles hépatiques; préparations 
vétérinaires pour animaux de compagnie pour la stérilisation non chirurgicale, nommément 
hormones pour le contrôle et la prévention de la reproduction; préparations vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des puces chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires, 
nommément vaccins pour les animaux de compagnie, y compris pour les chevaux; préparations 
vétérinaires pour la lutte contre les maladies infectieuses et les parasites chez les poissons, 
nommément vaccins, parasiticides et insecticides; serviettes hygiéniques; serviettes périodiques; 
serviettes à usage hygiénique; tampons hygiéniques; culottes hygiéniques; sous-vêtements 
hygiéniques; produits de stérilisation hygiénique; désinfectants pour l'hygiène; aliments pour 
bébés; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour le bétail; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires 
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pour les animaux; suppléments minéraux pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires 
minéraux pour animaux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux; boissons pour sportifs enrichies de protéines; suppléments vitaminiques en comprimés 
hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; boissons d'équilibration électrolytique à 
usage médical; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; boissons 
contenant des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques liquides; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson 
pour augmenter l'énergie; aliments diététiques à usage médical, nommément substituts de repas 
en barre et en boisson; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; protéines pour la fabrication de suppléments 
alimentaires; suppléments protéinés pour animaux; protéines en poudre servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire; protéines pour utilisation comme agent de 
remplissage; protéines pour la consommation animale; protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire; protéines de lait; barres de céréales riches en protéines; suppléments alimentaires 
contenant de l'huile de poisson; suppléments alimentaires contenant des huiles d'animaux marins; 
suppléments alimentaires contenant des huiles de mollusques; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; emplâtres; pansements médicaux; bandages pour pansements; pansements pour 
brûlures; préparation de peaux d'animaux; pansements pour brûlures; pansements; pansements 
de premiers soins; gaze pour pansements; lanoline pour la fabrication d'apprêts pour le cuir; 
pansements médicaux et chirurgicaux; pansements adhésifs; peausserie; pansements stériles 
pour brûlures; pansements stériles; pansements stériles pour plaies; pansements stériles; 
pansements chirurgicaux et médicaux; ouate pour pansements; ouate pour le pansement des 
plaies; pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
transformés et congelés; fruits et légumes séchés et transformés; mélanges de fruits séchés; 
barres-collations à base de fruits séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; fruits (y compris produits de fruits séchés) et légumes en 
conserve; bandes de fruits à base de fruits séchés ou non; viande; viande cuite; viande congelée; 
viande en conserve; viande séchée; volaille, non vivante; volaille cuite; volaille congelée; volaille 
en conserve; volaille; gibier, non vivant; gibier cuit; gibier congelé; gibier en conserve; produits de 
la mer, non vivants; poisson, non vivant; mollusques et crustacés, non vivants; huîtres, non 
vivantes; crabes, non vivants; moules, non vivantes; homards, non vivants; écrevisses, non 
vivantes; koura, non vivant; paua, non vivant; palourdes, non vivantes; ormeau, non vivant; 
crevettes, non vivantes; pétoncles, non vivants; anguilles, non vivantes; produits de la mer séchés; 
poisson séché; mollusques et crustacés séchés; huîtres séchées; crabes séchés; moules 
séchées; homard séché; écrevisses séchées; koura séché; paua séché; palourdes séchées; 
ormeau séché; crevettes séchées; pétoncles séchés; anguille séchée; produits de la mer en 
conserve; poisson en conserve; mollusques et crustacés en conserve; huîtres en conserve; crabes 
en conserve; moules en conserve; homard en conserve; écrevisses en conserve; koura en 
conserve; paua en conserve; palourdes en conserve; ormeau en conserve; crevettes en conserve; 
pétoncles en conserve; anguille en conserve; produits de la mer fumés; poisson fumé; mollusques 
et crustacés fumés; huîtres fumées; crabes fumés; moules fumées; homard fumé; écrevisses 
fumées; koura fumé; paua fumé; palourdes fumées; ormeau fumé; crevettes fumées; pétoncles 
fumés; anguille fumée; viande; volaille, non vivante; extraits de gibier et de viande; fruits séchés 
en conserve, légumes séchés en conserve, pectine comestible, fruits séchés transformés, 
champignons comestibles et champignons noirs comestibles séchés; albumine alimentaire.
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 Classe 31
(3) Graines brutes et non transformées; graines non transformées; graines germées; graines à 
planter; grains de malt non transformés; céréales pour la consommation animale; céréales brutes; 
céréales non transformées; graines de céréales non transformées; graines de lin, graines de 
fleurs, semences de gazon, tapis de semences pour la pose de pelouse et semences de fleurs; 
graines de fruits et de légumes; graines de plantes et semences horticoles; semences agricoles, 
germes de semences pour la botanique, pommes de terre de semence, graines à planter, graines 
pour la consommation animale et graines de tournesol non transformées; semences potagères; 
fruits frais; pommes, poires, kiwis et légumes frais; plantes naturelles; fleurs naturelles; arbres; 
plantes vivantes; fleurs fraîches; fleurs séchées; fleurs séchées pour la décoration; houblon; 
houblon non transformé; blé, orge et avoine (non transformés); sarrasin (non transformé); maïs 
sucré, semoule de maïs non transformée; feuilles de thé non transformées; tourbe naturelle; 
semis, arbrisseaux, herbe de pâturage; arbres nains en pot et bonsaïs; graines et bulbes à usage 
horticole; graines brutes; fleurs, fruits crus et fruits secs; nourriture pour animaux; malt pour la 
consommation animale; animaux vivants; volaille (vivante); produits de la mer vivants; poisson 
vivant; mollusques et crustacés vivants; huîtres vivantes; crabes vivants; moules vivantes; 
homards vivants; écrevisses vivantes; koura vivant; paua vivant; palourdes vivantes; ormeaux 
vivants; crevettes vivantes; pétoncles vivants; anguilles vivantes.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; sirops pour faire des boissons rafraîchissantes; sirops pour faire des boissons aux fruits; 
cidre non alcoolisé; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour faire des boissons; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées à 
base de fruits; boissons gazéifiées non alcoolisées.

 Classe 33
(5) Vins; vins fortifiés; cidre; cidre; liqueurs; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à 
base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement pharmaceutiques; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments pour les animaux; essai, inspection et recherche 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; 
essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques 
et des produits alimentaires pour les animaux; recherche sur les produits pharmaceutiques et les 
préparations vétérinaires; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
services de recherche médicale; recherche en bactériologie; recherche en biochimie; services de 
recherche en éducation; services de recherche en zoologie; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique et du génie génétique; recherche sur la prévention de la pollution; 
services de recherche en agrochimie; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche 
dans le domaine de la physique; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
recherche dans le domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la biochimie; 
recherche dans le domaine de la chimie; recherche en chimie; consultation sur les techniques 
d'amélioration des espèces de culture; consultation sur l'agriculture, la foresterie, la pêche et 
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l'élevage de bétail; consultation sur les techniques d'élevage d'animaux marins; consultation 
technique dans les domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres 
animaux marins; consultation technique dans le domaine de la culture de fruits et de légumes; 
offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques concernant la compensation des 
émissions de carbone; consultation sur la prévention de la pollution de l'environnement; recherche 
dans le domaine de la protection de l'environnement; relevés écologiques; consultation sur les 
techniques de protection de l'environnement; laboratoires vétérinaires; services de laboratoire de 
recherche médicale; essai de matériaux en laboratoire; laboratoires de chimie; conception visuelle 
de produits; conception industrielle; analyse et étude de marché; conception de dessins 
industriels; conception d'emballages; graphisme; offre de services d'information sur le design de 
mode; animatique; conception de systèmes informatiques; conception de pages Web; conception 
matériel informatique (aspect extérieur); conception de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de conseil, de consultation et d'information 
concernant les services susmentionnés, nommément services de génie mécanique; services de 
génie électrique; services de génie chimique; services de génie logiciel; services de génie des 
systèmes; services de génie agricole; services de génie aquacole; services de génie appliqué; 
services de génie du bâtiment; services de génie énergétique; services de génie ferroviaire; 
services de génie industriel; services de génie mécatronique; services d'organisation de la gestion; 
services de génie des nanotechnologies; services de génie pétrolier; services de génie textile; 
services de génie civil; conception industrielle; conception graphique; services de recherche en 
aquaculture; consultation technique dans le domaine de la recherche sur les aliments ayant trait 
aux techniques d'élevage d'animaux marins; consultation technique dans le domaine de la 
recherche sur les aliments ayant trait à l'alimentation et à l'élevage de poissons, de crevettes et 
d'autres animaux marins; consultation technique dans le domaine de la recherche sur les aliments 
ayant trait à la culture de fruits et de légumes; offre d'information scientifique concernant la 
compensation des émissions de carbone; consultation sur la prévention de la pollution de 
l'environnement; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; relevés 
écologiques; consultation sur les techniques de protection de l'environnement; services de 
laboratoire de recherche médicale; services de laboratoire de recherche en agriculture; services 
de laboratoire de recherche en aquaculture; services de laboratoire de recherche en 
environnement; services de laboratoire de recherche industrielle; conception visuelle de produits; 
conception de produits industriels; conception d'emballages; graphisme; graphisme pour 
l'animatique; conception de systèmes informatiques; conception de pages Web; services de 
conception technique; services de conseil en génie mécanique; services de conseil en génie 
électrique; services de conseil en génie chimique; services de conseil en génie logiciel; services 
de conseil en génie des systèmes; services de conseil en génie agricole; services de conseil en 
génie aquacole; services de conseil en génie appliqué; services de conseil en génie du bâtiment; 
services de conseil en génie énergétique; services de conseil en génie ferroviaire; services de 
conseil en génie industriel; services de conseil en génie mécatronique; services de conseil en 
organisation de la gestion; services de conseil en génie des nanotechnologies; services de conseil 
en génie pétrolier; services de conseil en génie textile; services de consultation en génie 
mécanique; services de consultation en génie électrique; services de consultation en génie 
chimique; services de consultation en génie logiciel; services de consultation en génie des 
systèmes; services de consultation en génie agricole; services de consultation en génie aquacole; 
services de consultation en génie appliqué; services de consultation en génie du bâtiment; 
services de consultation en génie énergétique; services de consultation en génie ferroviaire; 
services de consultation en génie industriel; services de consultation en génie mécatronique; 
services de consultation en organisation de la gestion; services de consultation en génie des 
nanotechnologies; services de consultation en génie pétrolier; services de consultation en génie 
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textile; services d'information en génie mécanique; services d'information en génie électrique; 
services d'information en génie chimique; services d'information en génie logiciel; services 
d'information en génie des systèmes; services d'information en génie agricole; services 
d'information en génie aquacole; services d'information en génie appliqué; services d'information 
en génie du bâtiment; services d'information en génie énergétique; services d'information en génie 
ferroviaire; services d'information en génie industriel; services d'information en génie 
mécatronique; services d'information en organisation de la gestion; services d'information en génie 
des nanotechnologies; services d'information en génie pétrolier; services d'information en génie 
textile; services de conseil en conception de produits industriels; services de consultation en 
conception de produits industriels; services d'information en conception de produits industriels; 
services de conseil en conception technique; services de consultation en conception technique; 
services d'information en conception technique; services de recherche scientifique; services de 
recherche technologique; services de conception industrielle; conception de matériel informatique; 
conception de logiciels; développement de matériel informatique; développement de logiciels; 
services de conseil en recherche scientifique; services de consultation en recherche scientifique; 
services d'information en recherche scientifique; services de conseil en recherche technologique; 
services de consultation en recherche technologique; services d'information en recherche 
technologique; consultation en conception de matériel informatique; services de conseil en 
conception de matériel informatique; services d'information en conception de matériel 
informatique; services de consultation en conception de logiciels; services de conseil en 
conception de logiciels; services d'information en conception de logiciels; consultation en 
développement de matériel informatique; services de conseil en développement de matériel 
informatique; services d'information en développement de matériel informatique; consultation en 
développement de logiciels; services de conseil en développement de logiciels; services 
d'information en développement de logiciels.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale; services de diagnostic médical et chirurgical; services d'analyse 
et de soins médicaux concernant le traitement de patients; services vétérinaires; soins d'hygiène 
et de beauté pour les humains et les animaux, nommément services de salon de beauté, services 
de toilettage et services de modelage du corps; agriculture, nommément services de jardinage et 
services d'aménagement paysager; services de boisement; services de reboisement; location de 
matériel agricole; lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; 
épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; lutte 
antiparasitaire pour l'agriculture; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture, 
l'horticulture et la foresterie; services d'élevage de bétail; services de soins et d'analyse médicaux 
ayant trait au traitement de patients; services de clinique médicale; services de diagnostic médical; 
services d'examen médical; évaluation médicale de la condition physique; services de laboratoire 
médical; services de soins médicaux; dépistage médical; tests médicaux de diagnostic ou de 
traitement; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; 
services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; offre d'information sur la 
préparation et la distribution de médicaments; aide médicale d'urgence; services de soins 
médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de diagnostic médical et chirurgical; 
services d'information vétérinaire; services de consultation vétérinaire; services de conseil 
vétérinaire; services de conseil concernant les soins d'hygiène pour les humains; services de 
consultation concernant les soins d'hygiène pour les humains; services d'information concernant 
les soins d'hygiène pour les humains; services de conseil concernant les soins d'hygiène pour les 
animaux; services de consultation concernant les soins d'hygiène pour les animaux; services 
d'information concernant les soins d'hygiène pour les animaux; services de conseil concernant les 
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soins de beauté pour les humains; services de consultation concernant les soins de beauté pour 
les humains; services d'information concernant les soins de beauté pour les humains; services de 
conseil concernant les soins de beauté pour les animaux; services de consultation concernant les 
soins de beauté pour les animaux; services d'information concernant les soins de beauté pour les 
animaux; services de conseil en aquaculture; services de consultation en aquaculture; services 
d'information en aquaculture.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1062035 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5); 09 juin 2017, Pays ou 
Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 1068739 en liaison avec le même genre de produits 
(1) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,842,267  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MONSIEUR CUISINE ÉDITION PLUS sont noirs; le sceau et la ligne sont rouges; la lettre M dans 
le sceau est blanche.

Produits
 Classe 07

(1) Ustensiles de maison électriques, notamment presse-jus et pressoirs à fruits, centrifugeuses, 
moulins à café, râpes, mélangeurs, nommément batteurs à main, mélangeurs à main et batteurs 
sur socle, batteurs à oeufs électriques, machines à pétrir, nommément machines à mélanger pour 
la boulangerie-pâtisserie, couperets, appareils à broyer et à piler pour produits alimentaires, 
nommément hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, pilons à pommes de terre 
électriques, appareils de cuisine, notamment robots culinaires électriques dotés de fonctions 
intégrées de cuisson et de broyage, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
machines pour peler les légumes, outils de coupe [machines], nommément machines à couper les 
aliments à usage commercial, machines à couper le pain, hachoirs à légumes électriques, 
appareils de broyage, nommément hachoirs à viande électriques, broyeurs à déchets, ouvre-
boîtes électriques, couteaux électriques, machines à repasser à usage commercial, presses à 
repasser les vêtements, machines à sceller les opercules en aluminium pour l'emballage 
industriel, aspirateurs.

 Classe 08
(2) Couperets; couteaux de cuisine; rase-bouloches, nommément rasoirs pour tissus.

 Classe 09
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(3) Appareils électroménagers, nommément pèse-personnes de salle de bain et balances de 
cuisine, thermomètres, nommément thermomètres à viande, thermomètres à bonbons, stations 
météorologiques.

 Classe 11
(4) Ustensiles de maison électriques, nommément appareils de cuisine électriques, nommément 
grils électriques, marmites à vapeur électriques, cuiseurs à riz électriques, machines à café et 
théières électriques, grille-pain, robots boulangers et robots boulangers automatiques, gaufriers, 
autocuiseurs, autoclaves, cuiseurs à riz, bouilloires électriques, grils, friteuses, fours, nommément 
fours de cuisson à usage domestique, fours à convection, fours grille-pain électriques, fours à 
micro-ondes, anneaux de cuisson, fours à micro-ondes; chauffe-plats électriques, chauffe-
assiettes, armoires frigorifiques, conteneurs d'expédition frigorifiques, appareils à eau chaude, 
nommément chauffe-eau, réchauds, cuiseurs à oeufs, machines pour faire du yogourt et des 
desserts, nommément appareils à crème glacée, machines à glaçons, torréfacteurs à fruits, 
chauffe-biberons, appareils de chauffage, nommément chauffe-biberons, radiateurs, 
conditionneurs d'air, humidificateurs, ventilateurs, nommément ventilateurs de plafond, 
ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs d'extraction de cuisine; séchoirs à 
cheveux, sèche-mains, sécheuses, lampes de bronzage, appareils d'éclairage et lampes 
électriques à usage autre que photographique et médical, nommément lampes de poche, lampes 
de jardin, feux de vélo et de véhicule automobile, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 21
(5) Essoreuses à salade.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16374531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,518  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MONSIEUR CUISINE sont noirs; le mot CONNECT et les trois lignes courbes sont grises; le 
sceau est rouge; la lettre M dans le sceau est blanche.

Produits
 Classe 07

(1) Ustensiles de maison électriques, notamment presse-jus et pressoirs à fruits, centrifugeuses, 
moulins à café, râpes, mélangeurs, nommément batteurs à main, mélangeurs à main et batteurs 
sur socle, batteurs à oeufs électriques, machines à pétrir, nommément machines à mélanger pour 
la boulangerie-pâtisserie, couperets, appareils à broyer et à piler pour produits alimentaires, 
nommément hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, pilons à pommes de terre 
électriques, appareils de cuisine, notamment robots culinaires électriques dotés de fonctions 
intégrées de cuisson et de broyage, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
machines pour peler les légumes, outils de coupe [machines], nommément machines à couper les 
aliments à usage commercial, machines à couper le pain, hachoirs à légumes électriques, 
appareils de broyage, nommément hachoirs à viande électriques, broyeurs à déchets, ouvre-
boîtes électriques, couteaux électriques, machines à repasser à usage commercial, presses à 
repasser les vêtements, machines à sceller les opercules en aluminium pour l'emballage 
industriel, aspirateurs.

 Classe 08
(2) Couperets; couteaux de cuisine; rase-bouloches, nommément rasoirs pour tissus.

 Classe 09
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(3) Appareils électroménagers, nommément pèse-personnes de salle de bain et balances de 
cuisine, thermomètres, nommément thermomètres à viande, thermomètres à bonbons, stations 
météorologiques.

 Classe 11
(4) Ustensiles de maison électriques, nommément appareils de cuisine électriques, nommément 
grils électriques, marmites à vapeur électriques, cuiseurs à riz électriques, machines à café et 
théières électriques, grille-pain, robots boulangers et robots boulangers automatiques, gaufriers, 
autocuiseurs, autoclaves, cuiseurs à riz, bouilloires électriques, grils, friteuses, fours, nommément 
fours de cuisson à usage domestique, fours à convection, fours grille-pain électriques, fours à 
micro-ondes, anneaux de cuisson, fours à micro-ondes; chauffe-plats électriques, chauffe-
assiettes, armoires frigorifiques, conteneurs d'expédition frigorifiques, appareils à eau chaude, 
nommément chauffe-eau, réchauds, cuiseurs à oeufs, machines pour faire du yogourt et des 
desserts, nommément appareils à crème glacée, machines à glaçons, torréfacteurs à fruits, 
chauffe-biberons, appareils de chauffage, nommément chauffe-biberons, radiateurs, 
conditionneurs d'air, humidificateurs, ventilateurs, nommément ventilateurs de plafond, 
ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs d'extraction de cuisine; séchoirs à 
cheveux, sèche-mains, sécheuses, lampes de bronzage, appareils d'éclairage et lampes 
électriques à usage autre que photographique et médical, nommément lampes de poche, lampes 
de jardin, feux de vélo et de véhicule automobile, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 21
(5) Essoreuses à salade.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16374571 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,269  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OM ONE LLC, a Delaware limited liability 
company
15260 Ventura Boulevard
20th Floor
Sherman Oaks, CA 91403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs; distributeurs mobiles.

 Classe 09
(2) Applications logicielles informatiques et mobiles pour le magasinage d'aliments et de biens de 
consommation; applications logicielles informatiques et mobiles pour effectuer et coordonner 
l'achat et le transport d'aliments et de biens de consommation; applications logicielles 
informatiques et mobiles pour l'achat, la réception, la gestion et le suivi des commandes 
concernant la livraison d'aliments et de biens de consommation.

 Classe 12
(3) Véhicules de transport terrestre automatisés sans pilote pour la livraison de marchandises ainsi 
que pièces et accessoires connexes, sauf les portes et les murs démontables en aluminium ou en 
verre; véhicules de transport robotisés, nommément robots de livraison terrestres automatisés 
télécommandés ainsi que pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits d'épicerie, aliments, aliments frais 
et préparés, boissons, produits alimentaires, produits de boulangerie-pâtisserie, bonbons, produits 
de pharmacie et médicaments, boissons non alcoolisées, préparations pour faire des boissons, 
préparations pour faire des boissons alcoolisées, articles vestimentaires, vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, bijoux, livres, produits décoratifs pour la maison, articles de 
bureau, outils, jouets, produits audio et audiovisuels, périphériques d'ordinateur, logiciels, 
dispositifs de stockage de données, préparations pharmaceutiques, préparations diététiques, 
suppléments diététiques, préparations hygiéniques, fournitures médicales, accessoires d'hygiène 
pour les humains, cosmétiques, produits nettoyants, articles de toilette, accessoires de beauté 
pour les humains, produits cosmétiques et de beauté, produits pour les cheveux, produits de soins 
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capillaires, équipement de sport, appareils électroniques pour la maison; appareils électroniques 
de divertissement à domicile, petits appareils électroniques, outils à main, appareils de cuisine, 
articles ménagers, linge de maison, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, cosmétiques, 
articles de toilette et ensembles contenant les produits susmentionnés; offre d'un site Web pour le 
magasinage, l'achat, la réception et la gestion de la livraison d'aliments ainsi que les services de 
vente au détail en ligne ayant trait à ce qui suit : produits d'épicerie, aliments, aliments frais et 
préparés, boissons, produits alimentaires, produits de boulangerie-pâtisserie, bonbons, produits 
de pharmacie et médicaments, boissons non alcoolisées, préparations pour faire des boissons, 
préparations pour faire des boissons alcoolisées, articles vestimentaires, vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, bijoux, livres, produits décoratifs pour la maison, articles de 
bureau, outils, jouets, produits audio et audiovisuels, périphériques d'ordinateur, logiciels, 
dispositifs de stockage de données, préparations pharmaceutiques, préparations diététiques, 
suppléments diététiques, préparations hygiéniques, fournitures médicales, accessoires d'hygiène 
pour les humains, cosmétiques, produits nettoyants, articles de toilette, accessoires de beauté 
pour les humains, produits cosmétiques et de beauté, produits pour les cheveux, produits de soins 
capillaires, équipement de sport, appareils électroniques pour la maison; appareils électroniques 
de divertissement à domicile, petits appareils électroniques, outils à main, appareils de cuisine, 
articles ménagers, linge de maison, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, cosmétiques, 
articles de toilette et ensembles contenant les produits susmentionnés.

Classe 39
(2) Transport et expédition de marchandises en ligne par des véhicules de transport terrestre 
automatisés sans pilote et des véhicules de transport terrestre robotisés; livraison de 
marchandises par des véhicules de transport terrestre automatisés sans pilote et des véhicules de 
transport terrestre robotisés; livraison d'aliments par des véhicules de transport terrestre 
automatisés sans pilote et des véhicules de transport terrestre robotisés; offre d'un site Web de 
suivi de commandes pour la livraison de ce qui suit : produits d'épicerie, aliments, aliments frais et 
préparés, boissons, produits alimentaires, produits de boulangerie-pâtisserie, bonbons, produits 
de pharmacie et médicaments, boissons non alcoolisées, préparations pour faire des boissons, 
préparations pour faire des boissons alcoolisées, articles vestimentaires, vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, bijoux, livres, produits décoratifs pour la maison, articles de 
bureau, outils, jouets, produits audio et audiovisuels, périphériques d'ordinateur, logiciels, 
dispositifs de stockage de données, préparations pharmaceutiques, préparations diététiques, 
suppléments diététiques, préparations hygiéniques, fournitures médicales, accessoires d'hygiène 
pour les humains, cosmétiques, produits nettoyants, articles de toilette, accessoires de beauté 
pour les humains, produits cosmétiques et de beauté, produits pour les cheveux, produits de soins 
capillaires, équipement de sport, appareils électroniques pour la maison; appareils électroniques 
de divertissement à domicile, petits appareils électroniques, outils à main, appareils de cuisine, 
articles ménagers, linge de maison, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, cosmétiques, 
articles de toilette et ensembles contenant les produits susmentionnés.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web pour le magasinage, la commande, le paiement et le suivi de la 
livraison d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87466449 en liaison avec le même genre de produits (2); 26 mai 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87466451 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87466461 
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en liaison avec le même genre de services (3); 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87466459 en liaison avec le même genre de services (2); 26 mai 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87466455 en liaison avec le 
même genre de services (1)



  1,843,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 166

 Numéro de la demande 1,843,714  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODES SLY & CIE INC.
200-9790 Rue Meunier
Montréal
QUEBEC      H3L2Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLY AND CO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bags adapted for laptops

 Classe 18
(2) All purpose sport bags, leather bags, tote bags, back packs, luggage, handbags and wallets

 Classe 25
(3) Casual clothing, outdoor winter clothing and jackets

Services
Classe 35
(1) Online sales of clothing and accessories namely bags, luggage, wallet, hats and eye glasses

Classe 40
(2) Manufacture of clothing for others

Classe 42
(3) Clothing design
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 Numéro de la demande 1,844,160  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OOLY, LLC.
3923 Oceanic Dr., Suite 100
Ocenaside, CA 92056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Rubans à mesurer.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie et fournitures d'art, nommément figurines et sculptures 3D en papier à 
colorier, livres à colorier, accessoires de coloriage, nommément marqueurs, crayons de couleur, 
crayons graphite, portemines, pastels à l'huile; crayons à dessiner, nommément crayons gel, 
bâtons de de craie et crayons de cire; dosettes de peinture et stylos à encre gel, stylos, gommes à 
effacer, porte-crayons et étuis à crayons, taille-crayons, blocs-notes, carnets à croquis, ruban 
décoratif, autocollants et blocs-notes à papillons adhésifs.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne d'articles de papeterie et de fournitures d'art.
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 Numéro de la demande 1,844,482  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cendek Railings Ltd.
9685 Agur St
Summerland
BRITISH COLUMBIA V0H 1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTURY GRAB-N-GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Panneaux de rampe en métal pour terrasses et balcons.
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 Numéro de la demande 1,844,616  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leica Biosystems Imaging, Inc.
1360 Park Center Drive
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAGESCOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la visualisation, l'analyse, la manipulation, la mesure, l'annotation, 
le traitement, le stockage et l'échange d'images et de données concernant des pathologies 
recueillies pendant des examens médicaux et par l'analyse d'images numériques sur des clichés 
numériques dans les domaines de la recherche scientifique pour la biologie cellulaire et de la 
recherche clinique, médicale et pédagogique; logiciels téléchargeables pour la visualisation, 
l'analyse, la manipulation, la mesure, l'annotation, le traitement, le stockage et l'échange d'images 
et de données concernant des pathologies recueillies pendant des examens médicaux et par 
l'analyse d'images numériques dans les domaines de la recherche scientifique pour la biologie 
cellulaire et de la recherche clinique, médicale et pédagogique; logiciels téléchargeables pour la 
numérisation de lames de microscope pour la visualisation, l'intégration avec des images et des 
données concernant des pathologies recueillies pendant des examens médicaux et par l'analyse 
d'images numériques, la gestion et l'analyse, tous dans les domaines de la recherche scientifique 
pour la biologie cellulaire et de la recherche clinique, médicale et pédagogique; logiciels 
téléchargeables pour la numérisation de lames de microscope pour la visualisation, l'intégration 
avec des images et des données concernant des pathologies recueillies pendant des examens 
médicaux et par l'analyse d'images numériques, la gestion et l'analyse, tous dans les domaines de 
la recherche scientifique pour la biologie cellulaire et de la recherche clinique, médicale et 
pédagogique; logiciels d'imagerie pour la numérisation, l'analyse et le traitement de lames 
microscopiques et d'images connexes ainsi que de données de lames microscopiques; logiciels 
téléchargeables pour la numérisation, l'analyse et le traitement de lames microscopiques et 
d'images connexes ainsi que de données de lames microscopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/314,408 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,849  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SISER S.R.L.
Viale Della Tecnica,18
Vicenza, 36100
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

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

 Classe 16
(2) Feuilles de papier pour l'application de décalcomanies à chaud sur les vêtements ou d'autres 
produits ou surfaces; papier pour décalcomanies à chaud; papier pour décalcomanies à chaud 
pour appliquer des lettres, des chiffres, des images, des illustrations ou des dessins sur des 
vêtements ou d'autres produits ou surfaces.

 Classe 17
(3) Film plastique de transfert à chaud pour la fabrication de décalcomanies à chaud en film 
plastique; film plastique de transfert à chaud pour la fabrication de décalcomanies à chaud en film 
plastique pour appliquer des lettres, des chiffres, des images, des illustrations ou des dessins sur 
des vêtements ou d'autres produits ou surfaces; film plastique de transfert à chaud vendu en vrac 
pour la fabrication de lettres, de chiffres, d'images, d'illustrations ou de dessins à appliquer sur des 
vêtements ou d'autres produits ou surfaces; masques pour décalcomanies à chaud, nommément 
film plastique pour séparer les décalcomanies de leur support; pellicule de masquage en plastique 
pour l'application d'images sur des vêtements ou d'autres produits ou surfaces.

Services
Classe 35
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(1) Offre d'information sur des biens de consommation dans les domaines de l'équipement, des 
matériaux, des fournitures ou des autres produits utilisés pour la décoration ou la personnalisation 
de vêtements ou d'autres produits ou surfaces.

Classe 40
(2) Offre d'information dans le domaine de l'impression par transfert à chaud, y compris de 
l'impression par transfert à chaud de lettres, de chiffres, d'images, d'illustrations ou de dessins sur 
des vêtements ou d'autres produits ou surfaces.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la décoration de vêtements ou d'autres produits ou 
surfaces où sont appliqués des lettres, des chiffres, des images, des illustrations ou des dessins.

Classe 42
(4) Offre d'information dans le domaine de la fabrication de décalcomanies à chaud pour 
l'application de lettres, de chiffres, d'images, d'illustrations ou de dessins sur des vêtements ou 
d'autres produits ou surfaces; offre d'information dans le domaine de la décoration de vêtements 
ou d'autres produits ou surfaces où sont appliqués des lettres, des chiffres, des images, des 
illustrations ou des dessins.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016209009 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,845,079  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOKIA OF AMERICA CORPORATION
600 Mountain Avenue
Murray Hill, New Jersey 07974
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

DEEPFIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la détection et l'atténuation liées aux attaques de déni de service distribué (DDoS) 
ainsi que pour la gestion de réseaux informatiques, la gestion du rendement de réseaux, 
l'ingénierie de trafic réseau, la mise en correspondance des services Internet, l'analyse de sécurité 
informatique et l'analyse de réseaux.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la détection et l'atténuation liées aux 
attaques de déni de service distribué (DDoS) ainsi que pour la gestion de réseaux informatiques, 
la gestion du rendement de réseaux, l'ingénierie de trafic réseau, la mise en correspondance des 
services Internet, l'analyse de sécurité informatique et l'analyse de réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87352901 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,651  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wings for Life - Spinal Cord Research 
Private Foundation
Am Brunnen 1
5330
Fuschl am See
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINGS FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; gestion financière; planification financière; services d'analyse et de 
recherche financières; gestion d'actifs financiers; services de change monétaire; services de 
gestion immobilière; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; consultation en 
immobilier; services d'assurance; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens 
personnels; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations 
d'assurance; offre de garanties prolongées pour appareils électroménagers; offre de garanties 
prolongées pour équipement informatique; offre de garanties prolongées pour automobiles; 
commerces de prêt sur gage; services de cartes-cadeaux prépayées; services de coffrets de 
sûreté; services de crédit et de prêt; services d'épargne et de prêt; services de placement de 
capitaux; services de placement en biens immobiliers; services de conseil en planification 
financière et en placement; évaluation financière.

(2) Commandite financière de recherche médicale; commandite financière de la recherche sur les 
lésions de la moelle épinière et de la réadaptation des personnes ayant subi ces lésions; 
commandite financière de recherche fondamentale et clinique ayant trait au système nerveux 
central; commandite financière de recherche et développement ayant trait aux technologies, aux 
découvertes et aux traitements de pointe visant la guérison de la paralysie et des affections 
connexes causées par les lésions de la moelle épinière; réception et administration de dons de 
bienfaisance en argent; services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; services de 
collecte de fonds; promotion financière, nommément collecte de dons à des fins caritatives, 
campagne de financement pour la recherche; services de collecte de fonds; commandite 
financière de tournois sportifs de course.

Classe 42
(3) Recherche en chimie; recherche en géologie; recherche en hydrologie; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique; recherche ayant trait au génie 
mécanique; conception de matériel informatique et de logiciels; recherche en bactériologie; 
recherche en biomédecine; services de recherche scientifique et technologique dans les domaines 
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de la biochimie, de la biologie, de la biotechnologie, et dans les domaines du génie chimique et 
civil et de la conception d'équipement de sport; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique; transfert et conversion de données de 
document d'un support à un autre; conception de systèmes informatiques; conversion de données 
ou de documents d'un support physique à un support électronique; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de logiciels; services de 
recherche médicale; services de recherche pharmaceutique; génie chimique; génie mécanique; 
génie génétique; génie nucléaire; services de dessin en génie civil; levé technique; levé 
géologique; exploration gazière; services d'exploration minérale; exploration pétrolière; urbanisme; 
services d'architecture; recherche en physique; consultation et recherche dans le domaine de la 
géologie; prospection géologique; levé géologique; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; design industriel.

(4) Services de recherche dans le domaine de la guérison des lésions de la moelle épinière.
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 Numéro de la demande 1,845,683  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INEO SYSTRANS, Société en nom collectif
2, Allée Edouard Branly, Avenue de 
Conflans
78260 ACHERES
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

NAVINEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils pour l'enregistrement et la transmission du son et des images, nommément 
amplificateurs audio, disques compacts contenant des manuels d'utilisation et des procédures de 
mise en service, y compris des auto-tests, des logiciels d'ordinateurs de bord pour les données 
d'exploitation du réseau de transport urbain; récepteurs audio, nommément pupitres tactiles 
servant de consoles d'exploitation pour conducteurs, écrans tactiles utilisant des écrans tactiles à 
applications multiples et supports d'information numériques, afficheurs d'information pour 
passagers, panneaux d'information pour passagers, écrans d'information pour passagers; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles permettant la fourniture d'informations et de 
conseils en matière de transport de passagers; récepteurs vidéo, nommément pupitres tactiles 
servant de consoles d'exploitation pour conducteurs; CD-roms d'installation pour logiciels 
informatiques utilisés dans les systèmes d'aide à l'exploitation et informations de voyageurs sur les 
réseaux de transport; émetteurs pour systèmes de repérage universel (GPS); alarmes antivol 
électriques et électroniques, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; cartes à micropuce; 
cartes magnétiques d'identification; coupe-circuits; circuits imprimés; circuits intégrés; équipement 
pour le traitement de l'information, nommément ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, écrans de 
projection, écrans informatiques tactiles, écrans vidéo, souris d'ordinateur, programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques distants; logiciels 
informatiques fournissant une interface utilisateur liée à des informations géographiques, des 
images cartographiques et un itinéraire de voyage utilisé comme système de cartographie; 
coupleurs acoustiques, émetteurs et récepteurs radio, émetteurs pour système de repérage 
universel (GPS) ; capteurs pour la détermination de la distance ; appareils de navigation pour 
véhicules, nommément ordinateurs de bord ; instruments d'observation, nommément systèmes de 
contrôle pour l'observation, la gestion et l'exploitation à distance du trafic de transport urbain, 
nommément ordinateurs, logiciels, commandes électromécaniques et écrans d'affichage vidéo, 
détecteurs infrarouges ; simulateurs de direction et de contrôle de véhicules; appareils de 
télécommande pour le fonctionnement des systèmes d'aide et des informations des voyageurs sur 
les réseaux de transport; appareils de surveillance électrique nommément équipement de gestion 
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du trafic, nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, compas automatiques et logiciels pour 
gérer le trafic; processeurs nommément unités centrales de traitement; contrôleurs de vitesse pour 
véhicules; indicateurs de vitesse pour véhicules ; enregistreurs kilométriques pour véhicules

Services
Classe 35
(1) Aide à la direction des affaires relatives à l'exploitation du réseau de transport public; conseils 
en organisation et direction des affaires relatives à l'exploitation du réseau de transport public; 
consultation pour la direction des affaires relatives à l'exploitation du réseau de transport public ; 
information d'affaires relatives à l'exploitation du réseau de transport public ; travaux de bureau ; 
informations ou renseignements d'affaires relatives à l'exploitation d'un réseau de transport public ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques en matières de 
réseaux de transport en commun ; compilation d'informations en matière de réseaux de transport 
en commun dans des bases de données informatiques, fourniture d'une base de données 
informatique en ligne dans le domaine de la localisation de bus et de tramways ; système de 
relevés statistiques pour les transports en commun, nommément services d'analyse statistique et 
de comptes rendus à des fins commerciales

Classe 38
(2) Services d'informations en matière de télécommunication, de radiocommunication consistant 
en la transmission de messages pour des questions civiles et militaires ; services de transmission 
d'informations en ligne via des codes télématiques, radio, téléphones et ordinateurs connectés au 
même réseau informatique en matière de transports de passagers via les transports en commun; 
communication de données via des codes télématiques, des terminaux radio, téléphoniques et 
informatiques permettant d'obtenir la ligne de transports, le nom des destinations et arrêts, la 
localisation de véhicules en temps réel, ainsi que les horaires à bord des véhicules et aux arrêts; 
services de télécommunication, nommément communication radio comprenant la diffusion radio et 
la transmission de messages et d'informations pour les réseaux de transport public; 
communication et échange d'informations et de données en ligne via des codes télématiques, des 
réseaux téléphoniques, des réseaux informatiques composés d'Internet, d'Intranet et d'Extranet en 
matière de transports de passagers via les transports en commun permettant notamment d'obtenir 
le nom de la ligne de transports, le nom des destinations et arrêts, la localisation de véhicules en 
temps réel, ainsi que les horaires à bord des véhicules et aux arrêts ; services de transmission 
d'informations en ligne via des réseaux de transmission de données et d'informations en ligne en 
matière de transports de passagers via les transports en commun; services de développement de 
services en ligne sur les réseaux et systèmes d'information et de télécommunication, nommément, 
fourniture d'installations en ligne pour l'interaction en temps réel avec les voyageurs concernant 
les réseaux de transport

Classe 39
(3) Services d'autobus ; informations en matière de respect de l'offre de service des transports en 
commun ; réservation pour le transport de passagers, organisation de transport de personnes et 
de réseaux de transport de personnes, tous ces services étant effectués par train, par tram, par 
bus, par autocars, minibus, taxi, avion, bateau ; services de trams ; assistance en cas de pannes 
de véhicules, nommément services d'assistance routière d'urgence ; système de gestion de flotte 
de véhicules nommément services de gestion de la circulation consistant à créer, surveiller, 
optimiser des services normaux et des plans de circulation pour évènements spéciaux, pour 
autobus, tramways et trains légers sur rail.
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 Numéro de la demande 1,845,950  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novabiotics Limited
Cruikshank Building
Craibstone
Aberdeen, AB21 9TR
UNITED KINGDOM

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUFROSYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations anti-inflammatoires et 
traitements pour les maladies, les infections et les troubles respiratoires; préparations et 
substances antimicrobiennes pour le traitement des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des infections du système 
nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, des maladies respiratoires, des maladies, 
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage 
et des tissus connexes, des infections du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des 
infections cutanées parasitaires et des infections urinaires; préparations et substances anti-
infectieuses pour le traitement des maladies et des troubles infectieux, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections du système nerveux central, nommément des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la 
moelle épinière, des maladies respiratoires, des infections génito-urinaires et pelviennes, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes, des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires et des infections urinaires; 
préparations antiseptiques; préparations et substances pour la prévention et le traitement des 
infections, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de 
la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, des maladies respiratoires, des infections 
génito-urinaires et pelviennes, nommément de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes, 
des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 



  1,845,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 178

thyroïde, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées 
parasitaires et des infections urinaires; lotions antibactériennes pour le corps et le visage; savons 
liquides antibactériens pour le corps et le visage.
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 Numéro de la demande 1,846,132  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ams AG
Schloss Premstatten
Tobelbader Str. 30
8141 Premstatten
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSING IS LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément convertisseurs analogiques-numériques, 
amplificateurs audio, étages d'entrée audio analogiques, commutateurs analogiques, CI pour 
lecteurs audio-vidéo, câblage pour barres omnibus, nommément barres omnibus avec 
appareillage de commutation et barres omnibus avec panneaux, convertisseurs de données, 
nommément convertisseurs cc-ca et ca-cc, convertisseurs électriques, convertisseurs 
électroniques de devises, convertisseurs cc-cc, potentiomètres, pilotes d'affichage et de DEL, 
régulateurs à faible chute de tension, appareils de signalisation différentielle basse tension, 
détecteurs de mesure électromagnétique de précision pour la mesure des quantités liées à 
l'électricité, superviseurs et comparateurs pour circuits de gestion de l'énergie, dispositifs audio 
portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs AAC, lecteurs WMA, lecteurs OGG, lecteurs MP4 et 
produits de gestion à distance de la présence, nommément appareils de gestion d'énergie, en 
l'occurrence appareils de gestion de l'énergie, appareils de gestion de l'éclairage, superviseurs et 
comparateurs de tension, régulateurs de tension, pilotes de DEL et feux arrière DEL, produits 
ayant trait aux RF, nommément récepteurs, émetteurs et émetteurs-récepteurs à haute et à basse 
fréquence, codeurs rotatifs, étages d'entrée pour l'acquisition de données, convertisseurs 
analogique-numérique à faible puissance et convertisseurs analogique-numérique haute 
performance; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément plaques 
d'interrupteur électrique, régulateurs de tension; appareils et instruments électriques pour l'entrée, 
le traitement, le transfert, le stockage et la sortie de données, nommément câblage pour barres 
omnibus FlexRay/automobiles, câblage pour barres omnibus industrielles, interfaces électriques et 
de données, nommément cartes d'interface pour ordinateurs, périphériques d'ordinateur, 
nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, disques durs 
vierges pour ordinateurs et plaquettes de silicium; appareils et instruments de commande 
électroniques, nommément panneaux électriques pour la commande de dispositifs et de machines 
électroniques et électriques dans les domaines des médias, de la surveillance de l'environnement, 
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de la gestion de l'infrastructure, de la fabrication, de la gestion de l'énergie, des systèmes 
médicaux et de soins de santé, de l'immotique et de la domotique, du transport, du déploiement à 
grande échelle; éléments de semiconducteurs, nommément plaquettes de semi-conducteur, puces 
à semi-conducteurs, processeurs de communication, nommément unités centrales de traitement; 
transistors, diodes, nommément diodes luminescentes, diodes laser, barrettes de diodes, diodes à 
semi-conducteurs, circuits intégrés, microprocesseurs et micro-ordinateurs; capteurs électroniques 
pour mesurer l'électricité, la lumière, la chaleur, la température, la pression, les champs 
électriques, la vélocité, l'accélération, la position angulaire, la position linéaire, la distance, le 
mouvement de rotation, l'angle de rotation, le débit d'air, le spectre infrarouge et les paramètres 
environnementaux, nommément la température; appareils d'essai, pour tester les circuits et les 
dispositifs électroniques, nommément multimètres, vérificateurs de continuité pour circuits 
électriques, appareils d'essai pour puces d'ordinateur, appareils d'essai pour capteurs électriques, 
moniteurs d'ordinateur, appareils photo et caméras, télécommandes; appareils électrotechniques 
et composants pour la communication, nommément équipement de communication sans fil, en 
l'occurrence émetteurs de données et récepteurs de données mobiles, nommément récepteurs et 
émetteurs audio et vidéo; appareils électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le 
stockage et la sortie de données, nommément matériel informatique pour l'entrée, le traitement, la 
transmission, le stockage et la sortie de données; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs MP3, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras, caméscopes, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; supports 
d'enregistrement numériques, nommément DVD vierges; calculatrices, matériel de traitement de 
données, nommément matériel informatique, claviers, souris, ordinateurs portatifs, cartes mémoire 
vive, cartes mémoire pour appareils photo numériques, écrans d'affichage d'ordinateur, 
ordinateurs; logiciels et programmes informatiques, nommément logiciels et programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données et le traitement de texte; puces RFID, 
étiquettes RFID, lecteurs RFID; documents électroniques, nommément fichiers de données 
électroniques téléchargeables contenant des feuillets d'information, des fiches techniques et des 
manuels sur les produits dans les domaines des capteurs électroniques, des circuits intégrés, des 
communications mobiles, de la technologie médicale et de l'industrie automobile; télécommandes 
pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo et appareils mobiles, nommément lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras, caméscopes, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes; appareils de localisation, nommément codeurs rotatifs magnétiques; équipement et 
appareils électriques et électroniques pour la téléopération et la téléprésence, nommément 
moniteurs d'ordinateur, appareils photo et caméras, télécommandes pour la téléopération et la 
téléprésence.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines 
des logiciels, des récepteurs et des émetteurs audio et des capteurs électroniques pour mesurer 
l'électricité, la lumière, la chaleur, la température, la pression, les champs électriques, la vélocité, 
l'accélération, la position angulaire, la position linéaire, la distance, le mouvement de rotation, 
l'angle de rotation, le débit d'air, le spectre infrarouge et les paramètres environnementaux, 
nommément la température, des interfaces de capteurs, des systèmes de gestion de l'éclairage, 
des systèmes de gestion de la consommation, des systèmes de gestion de batterie, des systèmes 
de mesure du temps et de la connectivité sans fil à des réseaux locaux sans fil pour les industries 
de l'énergie, de l'environnement, des services publics et de l'électricité; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des logiciels, des récepteurs et des émetteurs audio, 
des capteurs électroniques pour mesurer l'électricité, la lumière, la chaleur, la température, la 
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pression, les champs électriques, la vélocité, l'accélération, la position angulaire, la position 
linéaire, la distance, le mouvement de rotation, l'angle de rotation, le débit d'air, le spectre 
infrarouge et les paramètres environnementaux, nommément la température, des interfaces de 
capteurs, de la gestion de l'éclairage, de la gestion de la consommation, de la gestion de batteries, 
des systèmes de mesure du temps et de la connectivité sans fil; conception, développement et 
fabrication d'appareils et d'instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, visuels, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
sauvetage et d'enseignement, nommément de convertisseurs analogiques-numériques, 
d'amplificateurs audio, d'étages d'entrée audio analogiques, de commutateurs analogiques, de CI 
pour lecteurs audio-vidéo, de câblage pour barres omnibus, nommément de barres omnibus avec 
appareillage de commutation et de barres omnibus avec panneaux, de convertisseurs de 
données, nommément de convertisseurs cc-ca et ca-cc, de convertisseurs électriques, de 
convertisseurs électroniques de devises, de convertisseurs cc-cc, de potentiomètres, de pilotes 
d'affichage et de DEL, de régulateurs à faible chute de tension, d'appareils de signalisation 
différentielle basse tension, de détecteurs de mesure électromagnétique de précision pour la 
mesure des quantités liées à l'électricité, de superviseurs et de comparateurs pour circuits de 
gestion de l'énergie, de dispositifs audio portatifs, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs AAC, 
de lecteurs WMA, de lecteurs OGG, de lecteurs MP4 et de produits de gestion à distance de la 
présence, nommément d'appareils de gestion de l'énergie, d'appareils de gestion de l'éclairage, de 
superviseurs et de comparateurs de tension, de régulateurs à faible chute de tension, de pilotes 
de DEL et de feux arrière DEL, de produits ayant trait aux RF, nommément de récepteurs, 
d'émetteurs et d'émetteurs-récepteurs à haute et à basse fréquence, de codeurs rotatifs, d'étages 
d'entrée pour l'acquisition de données, de convertisseurs analogique-numérique à faible puissance 
et de convertisseurs analogique-numérique haute performance; conception, développement et 
fabrication d'appareils et d'instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément de plaques 
d'interrupteur électrique, de régulateurs de tension; conception, développement et fabrication 
d'appareils électroniques et d'instruments pour l'entrée, le stockage, le traitement, la transmission 
et la sortie de données, nommément de câblage pour barres omnibus FlexRay/automobiles, de 
câblage pour barres omnibus industrielles, d'interfaces électriques et de données, de 
périphériques d'ordinateur et de disques durs vierges pour ordinateurs, de plaquettes de silicium; 
conception, développement et fabrication d'appareils et d'instruments de commande 
électroniques, nommément de panneaux électriques pour la commande de dispositifs et de 
machines électroniques et électriques dans les domaines des médias, de la surveillance de 
l'environnement, de la gestion de l'infrastructure, de la fabrication, de la gestion de l'énergie, des 
systèmes médicaux et de soins de santé, de l'immotique et de la domotique, du transport, du 
déploiement à grande échelle; conception, développement et fabrication d'éléments de 
semiconducteurs, nommément de plaquettes de semi-conducteur, de puces à semi-conducteurs, 
de processeurs de communication, nommément d'unités centrales de traitement, de transistors, de 
diodes, nommément de diodes luminescentes, de diodes laser, de barrettes de diodes, de diodes 
à semi-conducteurs, de circuits intégrés, de microprocesseurs et de micro-ordinateurs; conception, 
développement et fabrication de capteurs électroniques pour mesurer l'électricité, la lumière, la 
chaleur, la température, la pression, les champs électriques, la vélocité, l'accélération, la position 
angulaire, la position linéaire, la distance, le mouvement de rotation, l'angle de rotation, le débit 
d'air, le spectre infrarouge et les paramètres environnementaux, nommément la température; 
conception, développement et fabrication d'appareils d'essai pour tester les circuits et les 
dispositifs électroniques, nommément de multimètres, de vérificateurs de continuité pour circuits 
électriques, d'appareils d'essai pour puces d'ordinateur, d'appareils d'essai pour capteurs 
électriques, de moniteurs d'ordinateur, d'appareils photo et de caméras, de télécommandes; 
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conception, développement et fabrication d'appareils électrotechniques et de composants pour les 
technologies de messagerie et de communication, nommément d'équipement de communication 
sans fil, en l'occurrence d'émetteurs de données et de récepteurs de données mobiles, 
nommément de récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo; conception, développement et 
fabrication d'appareils électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stockage et la 
sortie de données, nommément de matériel informatique pour l'entrée, le traitement, la 
transmission, le stockage et la sortie de données; conception, développement et fabrication 
d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément de lecteurs MP3, de téléphones mobiles, d'appareils photo et de caméras, de 
caméscopes, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes; conception, développement et 
fabrication de supports de données numériques, nommément de clés USB à mémoire flash, de 
DVD vierges, de CD, de disques durs; conception, développement et fabrication de calculatrices; 
conception, développement et fabrication de matériel de traitement de données, nommément de 
matériel informatique, de claviers, de souris, d'ordinateurs portatifs, de cartes mémoire vive, de 
cartes mémoire pour appareils photo numériques, d'écrans d'affichage d'ordinateur, d'ordinateurs; 
conception, développement et fabrication de matériel de traitement de données; conception, 
développement et fabrication d'ordinateurs; conception, développement et fabrication de logiciels; 
conception, développement et fabrication de programmes de traitement de données; conception, 
développement et fabrication de puces RFID, d'étiquettes RFID et de lecteurs RFID; conception, 
développement et fabrication de documents électroniques, nommément de fichiers de données 
électroniques téléchargeables contenant des feuillets d'information, des fiches techniques et des 
manuels sur les produits dans les domaines des capteurs électroniques, des circuits intégrés, des 
communications mobiles, de la technologie médicale et de l'industrie automobile; conception, 
développement et fabrication de télécommandes pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo et 
appareils mobiles, nommément lecteurs MP3, téléphones mobiles, appareils photo et caméras, 
caméscopes, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; conception, développement et 
fabrication d'appareils de localisation, plus précisément appareils de localisation de véhicules 
programmés pour utiliser des systèmes mondiaux de localisation; conception, développement et 
fabrication d'équipement électrique et électronique et d'appareils pour la téléopération et la 
téléprésence, nommément de moniteurs d'ordinateur, d'appareils photo et de caméras, de 
télécommandes pour la téléopération et la téléprésence; soutien technique, à savoir dépannage et 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels pour la conception, le 
développement et la fabrication d'appareils et d'instruments nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques visuels, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, 
de supervision, de sauvetage et d'enseignement, nommément de convertisseurs analogiques-
numériques, d'amplificateurs audio, d'étages d'entrée audio analogiques, de commutateurs 
analogiques, de CI pour lecteurs audio-vidéo, de câblage pour barres omnibus, nommément de 
barres omnibus avec appareillage de commutation et de barres omnibus avec panneaux, de 
convertisseurs de données, nommément de convertisseurs cc-ca et ca-cc, de convertisseurs 
électriques, de convertisseurs électroniques de devises, de convertisseurs cc-cc, de 
potentiomètres, de pilotes d'affichage et de DEL, de régulateurs à faible chute de tension, 
d'appareils de signalisation différentielle basse tension, de détecteurs de mesure 
électromagnétique de précision pour la mesure des quantités liées à l'électricité, de superviseurs 
et de comparateurs pour circuits de gestion de l'énergie, de dispositifs audio portatifs, nommément 
de lecteurs MP3, de lecteurs AAC, de lecteurs WMA, de lecteurs OGG, de lecteurs MP4 et de 
produits de gestion à distance de la présence, nommément d'appareils de gestion d'énergie, en 
l'occurrence de PMU, d'appareils d'éclairage, de superviseurs et de comparateurs, de régulateurs 
à faible chute de tension, de pilotes de DEL et de feux arrière DEL, de produits ayant trait aux RF, 
nommément de récepteurs, d'émetteurs et d'émetteurs-récepteurs à haute et à basse fréquence, 
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de codeurs rotatifs, d'étages d'entrée pour l'acquisition de données, de convertisseurs analogique-
numérique à faible puissance et de convertisseurs analogique-numérique haute performance; 
soutien technique, à savoir dépannage et diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
logiciels pour la conception, le développement et la fabrication d'appareils et d'instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément d'interrupteurs, de régulateurs de tension; soutien technique, à 
savoir dépannage et diagnostic de problèmes pour matériel informatique et logiciels pour la 
conception, le développement et la fabrication d'appareils et d'instruments électroniques pour 
l'entrée, le stockage, le traitement, la transmission et la sortie de données, nommément de 
câblage pour barres omnibus FlexRay/automobiles, de câblage pour barres omnibus industrielles, 
d'interfaces électriques et de données, de périphériques d'ordinateur et de disques durs vierges 
pour ordinateurs, de plaquettes de silicium; soutien technique, à savoir dépannage et diagnostic 
de problèmes pour matériel informatique et logiciels pour la conception, le développement et la 
fabrication d'appareils et d'instruments de commande électroniques, nommément d'appareils de 
commande électriques pour la commande de dispositifs et de machines électroniques et 
électriques dans les domaines des médias, de la surveillance de l'environnement, de la gestion de 
l'infrastructure, de la fabrication, de la gestion de l'énergie, des systèmes médicaux et de soins de 
santé, de l'immotique et de la domotique, du transport, du déploiement à grande échelle, 
d'éléments de semiconducteurs, nommément de plaquettes de semi-conducteur, de puces à semi-
conducteurs, de processeurs de communication, nommément d'unités centrales de traitement, de 
transistors, de diodes, nommément de diodes luminescentes, de diodes laser, de barrettes de 
diodes, de diodes à semi-conducteurs, de circuits intégrés, de microprocesseurs et de micro-
ordinateurs; soutien technique, à savoir dépannage et diagnostic de problèmes pour matériel 
informatique et logiciels pour la conception, le développement et la fabrication de capteurs 
électroniques pour mesurer l'électricité, la lumière, la chaleur, la température, la pression, les 
champs électriques, la vélocité, l'accélération, la position angulaire, la position linéaire, la distance, 
le mouvement de rotation, l'angle de rotation, le débit d'air, le spectre infrarouge et les paramètres 
environnementaux, nommément la température; soutien technique, à savoir dépannage et 
diagnostic de problèmes pour matériel informatique et logiciels pour la conception, le 
développement et la fabrication d'appareils d'essai pour circuits et appareils électroniques, 
nommément de multimètres, d'appareils d'essai de continuité pour circuits électriques, d'appareils 
d'essai pour puces, d'appareils d'essai pour capteurs électriques, de moniteurs d'ordinateur, 
d'appareils photo et de caméras, de télécommandes; soutien technique, à savoir dépannage et 
diagnostic de problèmes pour matériel informatique et logiciels pour la conception, le 
développement et la fabrication d'appareils et de composants électrotechniques pour les 
technologies de messagerie et de communication, nommément d'équipement de communication 
sans fil, en l'occurrence d'émetteurs de données et de récepteurs de données mobiles, 
nommément de récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo; soutien technique, à savoir dépannage 
et diagnostic de problèmes pour matériel informatique et logiciels pour la conception, le 
développement et la fabrication d'appareils électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, 
le stockage et la sortie de données, nommément de matériel informatique pour l'entrée, le 
traitement, la transmission, le stockage et la sortie de données; soutien technique, à savoir 
dépannage et diagnostic de problèmes pour matériel informatique et logiciels pour la conception, 
le développement et la fabrication d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément de lecteurs MP3, de téléphones mobiles, 
d'appareils photo et de caméras, de caméscopes, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes; soutien technique, à savoir dépannage et diagnostic de problèmes pour matériel 
informatique et logiciels pour la conception, le développement et la fabrication de supports de 
données numériques, nommément de clés USB à mémoire flash, de DVD vierges; soutien 
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technique, à savoir dépannage et diagnostic de problèmes pour matériel informatique et logiciels 
pour la conception, le développement et la fabrication de calculatrices; soutien technique, à savoir 
dépannage et diagnostic de problèmes pour matériel informatique et logiciels pour la conception, 
le développement et la fabrication de matériel de traitement de données, nommément de matériel 
informatique, de claviers, de souris, d'ordinateurs portatifs, de cartes mémoire vive, de cartes 
mémoire pour appareils photo numériques, d'écrans d'affichage d'ordinateur, d'ordinateurs; 
soutien technique, à savoir dépannage et diagnostic de problèmes pour matériel informatique et 
logiciels pour la conception, le développement et la fabrication de matériel de traitement de 
données, nommément de matériel informatique, de claviers, de souris, d'ordinateurs portatifs, de 
cartes mémoire vive, de cartes mémoire pour appareils photo numériques, d'écrans d'affichage 
d'ordinateur, d'ordinateurs; soutien technique, à savoir dépannage et diagnostic de problèmes 
pour matériel informatique et logiciels pour la conception, le développement et la fabrication de 
logiciels, de programmes de traitement de données, nommément de logiciels et de programmes 
de traitement de données pour la gestion de bases de données et le traitement de texte; soutien 
technique, à savoir dépannage et diagnostic de problèmes pour matériel informatique et logiciels 
pour la conception, le développement et la fabrication de puces RFID, d'étiquettes RFID, de 
lecteurs RFID; soutien technique, à savoir dépannage et diagnostic de problèmes pour matériel 
informatique et logiciels pour la conception, le développement et la fabrication de documents 
électroniques, nommément de fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des 
feuillets d'information, des fiches techniques et des manuels sur les produits dans les domaines 
des capteurs électroniques pour mesurer l'électricité, la lumière, la chaleur, la température, la 
pression, les champs électriques, la vélocité, l'accélération, la position angulaire, la position 
linéaire, la distance, le mouvement de rotation, l'angle de rotation, le débit d'air, le spectre 
infrarouge et les paramètres environnementaux, nommément la température, des circuits intégrés, 
des communications mobiles, de la technologie médicale et de l'industrie automobile; soutien 
technique, à savoir dépannage et diagnostic de problèmes pour matériel informatique et logiciels 
pour la conception, le développement et la fabrication d'appareils de télécommande et de 
surveillance à distance pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo et appareils mobiles, nommément 
lecteurs MP3, téléphones mobiles, appareils photo et caméras, caméscopes, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes; soutien technique, à savoir dépannage et diagnostic de 
problèmes pour matériel informatique et logiciels pour la conception, le développement et la 
fabrication de dispositifs de positionnement, nommément appareils de localisation de véhicules 
programmés pour utiliser des systèmes mondiaux de localisation; soutien technique, à savoir 
dépannage et diagnostic de problèmes pour matériel informatique et logiciels pour la conception, 
le développement et la fabrication d'équipement et d'appareils électriques et électroniques pour la 
téléopération et la téléprésence, nommément de moniteurs d'ordinateur, d'appareils photo et de 
caméras, de télécommandes pour la téléopération et la téléprésence; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour le suivi et la localisation d'objets, de fret et d'expéditions par 
des réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la téléopération et les conférences par téléprésence par des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016258196 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 1,846,247  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLO INDUSTRIES LLC
4928 Onteora Way
Los Angeles, California 90041
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

SMOOSHY MUSHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(4) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 16
(1) Reliures; livres à colorier; colle d'artisanat pour le bureau ou la maison; enveloppes; gommes à 
effacer; bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison; colle en stylo pour la papeterie; carnets; 
papier; taille-crayons; crayons; stylos; carnets à croquis; pochoirs; dévidoirs de ruban adhésif pour 
la maison ou le bureau; nécessaires d'artisanat contenant de l'argile; nécessaires de peinture 
d'artisanat; nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; règles à dessin; coupe-papier; 
agrafeuses à papier; ruban de papier; étuis à stylos et à crayons; trousses de fournitures scolaires 
contenant différentes combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments 
d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines, de gommes à effacer, de marqueurs, de crayons 
à dessiner, de surligneurs, de chemises de classement, de carnets, de papier, de rapporteurs 
d'angle, de trombones, de taille-crayons, de manchons pour instruments d'écriture, de colle et de 
signets.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, pardessus, trench-coats, imperméables, anoraks, parkas, 
blazers, vestes, cardigans, vestons sport, coupe-vent, gilets, robes, cafetans, robes de soirée, 
chasubles, jupes, pantalons, pantalons sport, jeans, salopettes, combinaisons-pantalons, 
combinaisons, tenues d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons molletonnés, shorts, 
jupes-culottes, chandails, chandails molletonnés à capuchon, chandails, maillots, nommément 
maillots de sport, maillots sans manches, maillots d'équipe, chemises, blouses, tuniques, 
chandails molletonnés, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, combinés, camisoles, 
combinaisons-culottes, gilets de corps, slips, à savoir vêtements de dessous, corsets, à savoir 
vêtements de dessous, soutiens-gorge, caleçons, boxeurs, caleçons, culottes, sous-vêtements 
isothermes, lingerie, robes de nuit, chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, pyjamas, tabliers, 
bonneterie, bas-culottes, collants, mi-bas, leggings, mouchoirs de poche, foulards, châles, 
mouchoirs de cou, gants, mitaines, ceintures, écharpes, vêtements de bain, maillots de bain, 
caleçons de bain, vêtements de plage, chaussettes isothermes, robes de chambre, cache-maillots, 
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bérets, dormeuses-couvertures, costumes d'Halloween, costumes de déguisement pour enfants, 
costumes pour le secteur du divertissement, cravates, chemises de nuit, vêtements de nuit, 
dormeuses, chaussettes, bas, bretelles, cache-oreilles, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, capuchons et bandeaux.

 Classe 28
(3) Figurines d'action; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
figurines jouets à collectionner; jouets de construction; accessoires de poupée; poupées; poupées 
et accessoires connexes; poupées et accessoires de poupée, nommément vêtements de 
poupées, chambres de poupées, lits de poupée, maisons de poupée, tissus et linge de maison 
jouets pour poupées ainsi que poussettes pour poupées; jouets pour dessiner; jouets d'action 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cartes de jeu; poupées en peluche; jouets en 
peluche; casse-tête; distributeurs de bonbons jouets; véhicules jouets; étuis pour figurines 
d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets rembourrés et en peluche.
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 Numéro de la demande 1,846,444  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SMARTPEP HEALTH INC.
1143-11871 Horseshoe Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 5H5

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 quatre caractères étrangers est « Nourishing and 
Moisturizing In Advance ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères étrangers est, de gauche à droite, « 
wei », « ran », « yang », « run ».

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'albumine; fruits en bocal; fruits confits; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; 
lait de coco; boissons au lait de coco; lait de coco en poudre; boissons à base de lait de coco; lait 
concentré; lait de vache; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons 
noirs comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; fruits 
séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits 
séchés; mangues séchées; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; poires 
séchées; ananas séché; ananas séchés; légumes séchés; fleurs séchées comestibles; légumes 
lyophilisés; fruits givrés; fruits congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; 
croustilles de fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; 
salades de fruits; grignotines à base de fruits; gelées en poudre; lait; lait et produits laitiers; 
boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lactées 
contenant des fruits; lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; 
poudre de lait alimentaire; produits laitiers; lait d'avoine; lait biologique; lait d'arachide; lait en 
poudre; lait en poudre à usage alimentaire; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; lait 
protéinique; lait de riz; lait de soya; lait de graines de soya.

 Classe 30
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(2) Gâteau aux amandes; gâteaux aux amandes; succédané de café; succédanés de café et de 
thé; boissons au thé; préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits secs et pain; thé noir; pain; 
pain et brioches; petits pains; pâte à pain; pouding au pain; biscuits au beurre; café décaféiné; 
décorations à gâteau en bonbons; pâte à gâteau; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; préparations à 
gâteaux; gâteaux; sucre candi; bonbons au caramel; bonbons au cacao; thé chai; gâteaux au 
fromage; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; thé au 
cédrat; café; café et succédané de café; café et thé; biscuits; biscuits et craquelins; barbe à papa; 
craquelins; crèmes-desserts; thé Earl grey; glaces alimentaires aux fruits; thé anglais; biscuits à 
pâte frite [karinto]; pâte à biscuits congelée; gâteaux au yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; 
tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; pain aux fruits; pains aux fruits; 
gâteaux aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; tartes aux fruits; thés aux fruits; thé au gingembre; 
thé au ginseng; pain sans gluten; biscuits Graham; thé vert; grains de café moulus; biscuits de 
mer; tisanes; tisanes; friandises glacées; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; 
thé glacé; café instantané; crèmes-desserts instantanées; thé instantané; thé vert japonais; thé au 
jasmin; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; thé à la lime; pain 
hyposodique; gâteaux de lune; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; café en 
poudre pour boissons; café et boissons à base de café préparés; pouding au riz; grains de café 
torréfiés; café torréfié pour boissons; thé à la sauge; biscuits salés; biscuits sablés; craquelins; 
pain au bicarbonate de soude; gâteaux éponges; bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; 
sucreries sous forme de bonbons; thé; bonbons au caramel anglais; café non torréfié; pain de blé 
entier.
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 Numéro de la demande 1,846,674  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saberis Inc.
3628 Elphin Maberly Road
Lanark Highlands
ONTARIO K0G 1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABERIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'intégration de systèmes informatiques, 
d'applications logicielles, de données informatiques, de bases de données et de services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration d'applications logicielles, de données 
informatiques et de bases de données de tiers, offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion des flux de travaux entre des applications logicielles et des 
bases de données sur place et des services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de 
bases de données hors site, services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'intégration 
point à point d'applications logicielles, de données informatiques et de bases de données de tiers, 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'automatisation de processus, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la connexion à des interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) de tiers par Internet, offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'administration et la gestion de services Web, d'interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API) et l'intégration d'applications logicielles de tiers; offre de soutien 
technique, à savoir dépannage de logiciels; installation, maintenance, réparation, mise à jour et 
mise à niveau de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,847,613  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTERNA SAVINGS AND CREDIT UNION 
LIMITED
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO K1Z 0B9

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ALTERNA 
est gris, et le mot BANK est bleu.

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers et connexes, nommément 
services d'assurance, services d'opérations financières électroniques, nommément services de 
guichet automatique, opérations au comptant et opérations de change électroniques, services de 
règlement électronique de factures, services de virement électronique de fonds, services de 
règlement électronique de factures et services d'encaissement électronique de chèques; services 
bancaires et de coopérative d'épargne et de crédit par guichet automatique; services bancaires et 
de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services bancaires et de coopérative d'épargne et 
de crédit en ligne; services financiers, nommément services de règlement de factures, virement 
électronique de fonds et services de change, services de traitement de paiements électroniques; 
services de vérification de paiements; services d'authentification de payeurs; services de 
passerelle de paiement.
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 Numéro de la demande 1,847,614  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTERNA SAVINGS AND CREDIT UNION 
LIMITED
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO K1Z 0B9

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BANQUE 
est bleu, et le mot ALTERNA est gris.

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers et connexes, nommément 
services d'assurance, services d'opérations financières électroniques, nommément services de 
guichet automatique, opérations au comptant et opérations de change électroniques, services de 
règlement électronique de factures, services de virement électronique de fonds, services de 
règlement électronique de factures et services d'encaissement électronique de chèques; services 
bancaires et de coopérative d'épargne et de crédit par guichet automatique; services bancaires et 
de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services bancaires et de coopérative d'épargne et 
de crédit en ligne; services financiers, nommément services de règlement de factures, virement 
électronique de fonds et services de change, services de traitement de paiements électroniques; 
services de vérification de paiements; services d'authentification de payeurs; services de 
passerelle de paiement.
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 Numéro de la demande 1,847,615  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTERNA SAVINGS AND CREDIT UNION 
LIMITED
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO K1Z 0B9

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo en forme 
de symbole de l'infini est orange.

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers et connexes, nommément 
services d'assurance, services d'opérations financières électroniques, nommément services de 
guichet automatique, opérations au comptant et opérations de change électroniques, services de 
règlement électronique de factures, services de virement électronique de fonds, services de 
règlement électronique de factures et services d'encaissement électronique de chèques; services 
bancaires et de coopérative d'épargne et de crédit par guichet automatique; services bancaires et 
de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services bancaires et de coopérative d'épargne et 
de crédit en ligne; services financiers, nommément services de règlement de factures, virement 
électronique de fonds et services de change, services de traitement de paiements électroniques; 
services de vérification de paiements; services d'authentification de payeurs; services de 
passerelle de paiement.
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 Numéro de la demande 1,847,749  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filabé of Switzerland AG
Schweizersbildstrasse 41
8200 Schaffhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILABÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour le visage et le corps à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Produits hygiéniques à usage médical, nommément lingettes désinfectantes humides et 
sèches pour les soins du visage et du corps à usage médical.

 Classe 24
(3) Tissus pour les soins du corps, nommément débarbouillettes en tissu faites de tissus à mailles, 
de tissus et de tricots, produits principalement en microfibres, nommément débarbouillettes pour le 
visage et le corps.
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 Numéro de la demande 1,848,248  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de bain, lotions et huiles de soins de la peau, huiles parfumées, pot-pourri, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées, bougies chauffe-plat, bougies.

 Classe 09
(3) Moniteurs pour l'amélioration du sommeil pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation, la surveillance, la lecture et la réception de textes, de données, d'images et de 
fichiers audio ayant trait à la santé et au bien-être; appareils d'enregistrement et de lecture audio, 
nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; appareils de reproduction de 
sons, nommément enregistreurs et lecteurs audionumériques; appareils de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément émetteurs vidéo; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation, la surveillance, la lecture et la réception de fichiers texte, de fichiers de données, de 
fichiers d'images et de fichiers audio dans les domaines de la santé et du bien-être du corps et de 
l'esprit.
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 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage électrique, nommément lampes, appliques, projecteurs d'illumination, 
lustres; ampoules; diffuseurs de lumière; abat-jour; supports pour abat-jour.

 Classe 20
(5) Matelas, oreillers et coussins; stores.

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

 Classe 25
(7) Vêtements de nuit.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87346146 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,848,624  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosco Laboratories Inc.
52 Harbor View Avenue
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERGEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fichiers de données électroniques et logiciels servant à la commande d'appareils d'éclairage 
photographique, d'appareils d'éclairage cinématographique, d'appareils d'éclairage pour la 
production vidéo et d'appareils d'éclairage pour les arts du spectacle, ainsi que pour le mélange 
des couleurs d'illumination.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87351455 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,079  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development 
LP
11445 Compaq Center Drive West
Houston, Texas 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATMOSPHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels, des réseaux informatiques et du réseautage, des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, de la sécurité 
informatique et logicielle, de la protection des données, de l'accès mobile à l'information, des 
ordinateurs de communication avec et sans fil, de l'analyse informatique et des infrastructures 
informatiques et de réseau informatique, ainsi que conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87391834 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,082  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPSEN BIOPHARM LIMITED
Ash Road
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9UF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZZELFIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des troubles moteurs, de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la dystonie, 
de la dystonie musculaire, de la dystonie cervicale, de l'hypertonie spastique des membres 
inférieurs, des spasmes musculaires, des blépharospasmes, des torticolis spasmodiques, de 
l'hémispasme facial, des crampes musculaires et de l'équinisme dynamique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de la spasticité des 
membres supérieurs, de la spasticité chez l'enfant, de la spasticité chez l'adulte, de la spasticité 
focale, de la dyskinésie, de la dystonie focale, de la dystonie cervicale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles d'ordre orthopédique, nommément des luxations 
de hanches, des déformations de la colonne vertébrale, des courbures de la colonne vertébrale, 
nommément de la scoliose, de la lordose, de la cyphose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles liés à l'âge, nommément de la démence sénile, de l'emphysème, de la 
maladie d'Alzheimer et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, des spasmes musculaires, de l'hémispasme 
facial et des blépharospasmes, de la dystonie, des torticolis, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
l'arthropathie, de l'acné, des maux de tête, de la migraine, de l'hyperhidrose, de la douleur 
myofaciale, des lignes du visage prononcées; préparations pharmaceutiques à usage cosmétique, 
nommément préparations pour le traitement des lignes de froncement et d'autres rides, 
notamment des rides faciales, préparations pour le traitement des rides entre les sourcils, des 
rides faciales, des lignes du visage prononcées, des rides sur la peau humaine ainsi que des 
déséquilibres et des défauts connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
calvitie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des lignes de froncement et d'autres 
rides faciales, des rides sur la peau humaine ainsi que des déséquilibres et des défauts connexes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des cicatrices et du psoriasis.
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 Numéro de la demande 1,849,584  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von Siemens-Str.1
80333 München
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIEMENS - CREATING PERFECT PLACES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et dispositifs électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, 
de surveillance, de commande, de régulation et de commutation, nommément matériel 
informatique, périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, commandes électriques pour alarmes de sécurité, relais électriques et 
interrupteurs d'alimentation électrique; appareils électriques pour la saisie, le traitement, la 
transmission, le stockage et la production de données, nommément matériel informatique, 
émetteurs optiques, émetteurs de signaux de satellite, récepteurs radio, récepteurs de signaux de 
satellite, processeurs de satellite, processeurs de signaux, processeurs de signaux numériques, 
processeurs vidéo; instruments et appareils électriques et électroniques pour l'enregistrement et la 
gestion de données, nommément détecteurs électriques de chaleur, de fumée, d'incendie, 
d'humidité et de mouvement; dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électroniques, 
nommément dispositifs et systèmes de protection, nommément alarmes antivol et antiviol, 
caméras et systèmes de sécurité, systèmes de caméras et de sécurité d'entrée ainsi 
qu'équipement de vidéosurveillance, en l'occurrence caméras de vidéosurveillance et caméras de 
télévision en circuit fermé; dispositifs d'avertissement et de protection contre les dommages 
causés par l'eau et le feu, nommément détecteurs de fumée et avertisseurs d'incendie, témoins 
lumineux électriques, avertisseurs sonores, relais de protection contre les surtensions; appareils 
électriques de contrôle d'accès, nommément panneaux électriques, panneaux de commande pour 
alarmes de sécurité; systèmes électroniques de contrôle d'accès pour bâtiments; matériel de 
traitement de données, nommément unités centrales de traitement ainsi qu'ordinateurs et 
périphériques connexes, nommément souris, claviers, numériseurs, câbles et moniteurs; matériel 
de traitement de données, nommément lecteurs de cartes mémoire électroniques, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce; programmes de traitement de données, 
notamment dans le domaine de la technologie du bâtiment et de l'immotique, nommément 
logiciels pour l'exploitation de systèmes immotiques ainsi que la gestion, l'enregistrement et le 
traitement de données ayant trait à l'immotique, aux systèmes de sécurité de bâtiments et aux 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation de bâtiments, systèmes matériels et 
logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage, de chauffage, de climatisation et de 
ventilation dans les bâtiments.
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 Classe 11
(2) Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, 
de climatisation et de ventilation ainsi que pièces connexes, nommément générateurs de vapeur 
et installations de production de vapeur, appareils de chauffage et installations de chauffage, 
nommément accumulateurs de chaleur et échangeurs de chaleur, appareils de climatisation et 
installations de climatisation, nommément climatiseurs, ventilateurs d'extraction, lampes pour 
éclairer les escaliers, les portes d'entrée et d'autres parties de bâtiments, nommément les allées 
piétonnières, les marches, les parcs de stationnement et les garages, réfrigérateurs.

Services
Classe 42
Planification technique, recherche et développement technique concernant des systèmes, de 
l'équipement et des appareils, notamment des ordinateurs, du matériel informatique et des 
logiciels pour la technologie du bâtiment et l'immotique, nommément des logiciels pour 
l'exploitation de systèmes immotiques ainsi que la gestion, l'enregistrement et le traitement de 
données ayant trait à l'immotique, aux systèmes de sécurité de bâtiments et aux systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation de bâtiments, et des systèmes matériels et logiciels 
pour la commande de systèmes d'éclairage, de chauffage, de climatisation et de ventilation dans 
les bâtiments; consultation et levé techniques dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels pour la technologie du bâtiment et l'immotique, nommément des logiciels pour 
l'exploitation de systèmes immotiques et de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation de bâtiments, et des systèmes matériels et logiciels pour la commande de systèmes 
d'éclairage, de chauffage, de climatisation et de ventilation dans les bâtiments; création et location 
de programmes de traitement de données et de technologie des processus, nommément de 
logiciels pour l'exploitation de systèmes immotiques ainsi que la gestion, l'enregistrement et le 
traitement de données ayant trait à l'immotique, aux systèmes de sécurité de bâtiments et aux 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation de bâtiments, et de systèmes matériels 
et logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage, de chauffage, de climatisation et de 
ventilation dans les bâtiments; gestion de projets techniques dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels pour la technologie du bâtiment et l'immotique, nommément des 
logiciels pour l'exploitation de systèmes immotiques et de systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation de bâtiments, et des systèmes matériels et logiciels pour la commande de 
systèmes d'éclairage, de chauffage, de climatisation et de ventilation dans les bâtiments; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre de consultation 
technique concernant l'installation et l'exploitation de systèmes matériels et logiciels pour la 
technologie du bâtiment et l'immotique; réalisation d'études de projets techniques dans le domaine 
de la technologie du bâtiment et de l'immotique, nommément des logiciels pour l'exploitation de 
systèmes immotiques ainsi que la gestion, l'enregistrement et le traitement de données ayant trait 
à l'immotique, aux systèmes de sécurité de bâtiments et aux systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation de bâtiments, et des systèmes matériels et logiciels pour la 
commande de systèmes d'éclairage, de chauffage, de climatisation et de ventilation dans les 
bâtiments; gestion de projets techniques dans le domaine du traitement électronique de données, 
nommément services de gestion de projets logiciels; services de programmation événementielle, 
nommément programmation informatique; maintenance et installation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016283327 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 1,850,248  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homes for Heroes Foundation
900-2424 4 St SW
Calgary
ALBERTA T2S 2T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 41
(1) Orientation professionnelle. Conseils en emploi.

Classe 43
(2) Exploitation d'un organisme de bienfaisance offrant des logements locatifs temporaires de 
secours aux particuliers.
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 Numéro de la demande 1,850,895  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TÜV Rheinland AG
Am Grauen Stein
51105 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les lettres TÜV forment le sigle des mots « Technischer Überwachungs Verein 
», dont la traduction anglaise est « technical supervisory association ».

Standard de la marque de certification
La présente marque est utilisée conformément aux normes CSA avec des produits de câblage, 
des produits industriels, des produits de consommation et commerciaux et des produits de soins 
de santé, comme précisé plus particulièrement au http://www.scc.ca/fr/search/standardsdb et dans 
les documents ci-joints.

Produits
 Classe 02

(1) Colorants pour la fabrication de peinture; produits antirouille pour la préservation, produits de 
préservation du bois; mordants pour la teinture de fibres naturelles, mordants pour la gravure, 
mordants pour l'industrie textile; résines époxydes, résines polyamides, résines à usage industriel 
général sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes, résines 
extrudées à usage industriel général, résines synthétiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastique; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
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artistes; colorants d'alizarine, peintures à l'aluminium, poudre d'aluminium pour la peinture, 
colorants d'aniline, peintures, nommément peintures antisalissures, peintures à l'amiante, vernis à 
l'asphalte, auramine, peintures bactéricides, colorants pour la bière, liants pour la peinture, vernis 
bitumineux; feuilles de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; cartouches de 
toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon de 
blanchiment, assouplissant, agents antistatiques, empois, détergents, azurant à lessive, produits 
chimiques d'avivage, détachants; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément tampons, cirage et crèmes à chaussures, cires, cire à chaussures et cire de 
cordonnier, crèmes à chaussures; parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; solutions à 
récurer, nommément liquides, poudres et éponges à récurer tout usage; produits démaquillants, 
astringents à usage cosmétique; astringents cosmétiques, nommément pierres d'alun; aloès à 
usage cosmétique, produits à l'aloès à usage cosmétique; parfums, nommément ambre; produits 
antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en feuilles antistatiques, antistatique 
en vaporisateur pour vêtements, antistatique en vaporisateur pour équipement électronique; 
produits de toilette contre la transpiration, nommément antisudorifiques; huiles essentielles, 
nommément produits aromatiques, essences éthérées, bois de cèdre; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; cosmétiques à sourcils, 
crayons à sourcils, savon pour l'avivage des tissus; huiles essentielles pour aromatiser les 
aliments, nommément pour aromatiser les gâteaux et les boissons; sels de bain, à usage autre 
que médical; bains de bouche, à usage autre que médical; bain de bouche, à usage autre que 
médical.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non chimiques pour 
carburants à moteur; pétrole brut et raffiné.

 Classe 06
(4) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; 
minerais; plomb brut ou mi-ouvré; toile métallique, câbles métalliques, câbles téléphériques, 
cordes en métal; fer brut ou mi-ouvré; cabines de peinture au pistolet, en métal; tonneaux en 
métal, barils en métal; robinets pour tonneaux, en métal; serres en métal transportables; fonte 
brute ou mi-ouvrée; distributeurs de serviettes fixes, en métal; alliages de brasage; numéros de 
maison non lumineux en métal; poulaillers, en métal; plaques d'identité en métal, indium, jalousies 
en métal, serre-câbles en métal; jonctions de câble en métal non électriques; carreaux en métal 
pour la construction, cadmium; mitres de cheminée en métal, capuchons de cheminée en métal, 
boîtes en métal commun, cosses-câbles en métal; solins en métal pour la construction; cuivre brut 
ou mi-ouvré; fil de cuivre non isolé; anneaux en cuivre; palettes de chargement, en métal; laiton 
brut ou mi-ouvré; bracelets d'identité en métal pour hôpitaux; porte-noms en métal, argentan; 
câbles en métal non électriques; nickel, rivets en métal, niobium; plaques d'immatriculation, en 
métal; fenêtres à battant en métal, pare-feu pour fours et fourneaux, matériaux en métal pour 
funiculaires, blindages; carreaux de sol, en métal; cobalt brut; dévidoirs en métal non mécaniques 
pour tuyaux flexibles; manches de faux en métal, coffrets de sûreté, chaînes de sécurité en métal; 
acier brut ou mi-ouvré; garnitures de porte en métal; sonnettes de porte non électriques; tiges de 
verrou en métal; heurtoirs; ouvre-porte non électriques; encadrements de porte en métal, loquets 
en métal, rails en métal pour portes coulissantes; ferme-porte non électriques; métaux communs 
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bruts ou mi-ouvrés; cales, vanadium; boîtes à outils en métal vides; coffres à outils en métal vides; 
conduits en métal pour installations de chauffage central; métaux communs et leurs alliages; 
matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; minerais; plomb brut ou mi-ouvré; toile 
métallique, câbles métalliques, câbles téléphériques, cordes en métal; fer brut ou mi-ouvré; 
cabines de peinture au pistolet, en métal; tonneaux en métal, barils en métal; robinets pour 
tonneaux, en métal; serres en métal transportables; fonte brute ou mi-ouvrée; distributeurs de 
serviettes fixes, en métal; alliages de brasage; numéros de maison non lumineux en métal; 
poulaillers, en métal; plaques d'identité en métal, indium, jalousies en métal, serre-câbles en 
métal; jonctions de câble en métal non électriques; carreaux en métal pour la construction, 
cadmium; mitres de cheminée en métal, capuchons de cheminée en métal, boîtes en métal 
commun, cosses-câbles en métal; solins en métal pour la construction; cuivre brut ou mi-ouvré; fil 
de cuivre non isolé; anneaux en cuivre; palettes de chargement, en métal; laiton brut ou mi-ouvré; 
bracelets d'identité en métal pour hôpitaux; porte-noms en métal, argentan; câbles en métal non 
électriques; nickel, rivets en métal, niobium; plaques d'immatriculation, en métal; fenêtres à battant 
en métal, pare-feu pour fours et fourneaux, matériaux en métal pour funiculaires, blindages; 
carreaux de sol, en métal; cobalt brut; dévidoirs en métal non mécaniques pour tuyaux flexibles; 
manches de faux en métal, coffrets de sûreté, chaînes de sécurité en métal; acier brut ou mi-
ouvré; garnitures de porte en métal; sonnettes de porte non électriques; tiges de verrou en métal; 
heurtoirs; ouvre-porte non électriques; encadrements de porte en métal, loquets en métal, rails en 
métal pour portes coulissantes; ferme-portes non électriques; métaux communs bruts ou mi-
ouvrés; cales, vanadium; boîtes à outils en métal vides; coffres à outils en métal vides; conduits en 
métal pour installations de chauffage central.

 Classe 07
(5) Incubateurs d'oeufs; machines de compactage de déchets, machines à remplir les bouteilles 
de liquides pour l'industrie, convertisseurs catalytiques, machines de fabrication de talons de 
chaussures, séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air, pulvérisateurs d'eaux 
d'égout, bandes adhésives pour poulies, cabestans, démarreurs pour moteurs, machines pour 
peindre, paliers à roulement pour machines; machines à boissons gazeuses, nommément 
machines à eau minérale, accessoires pour chaudières de moteur, tamis à cendres, appareils 
d'élévation, nommément lève-personnes pour personnes handicapées, télésièges, systèmes de 
commande d'élévateurs, nommément élévateurs mécaniques pour le déplacement, le 
stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres, distributeurs automatiques, séparateurs à 
grains, collecteurs d'échappement pour moteurs, tuyaux d'échappement pour moteurs; 
excavatrices, transporteurs à courroie, machines à tirer le métal, aérateurs, nommément pompes 
d'aération pour aquariums, machines d'exploitation minière, nommément foreuses, bétonnières, 
appareils pour tirer la bière à la pression, nommément distributeurs de bière en fût, pompes à 
bière; soufflets de forge; machines pour l'impression sur des feuilles de métal, dispositifs 
d'alimentation en papier pour utilisation avec des machines d'impression; machines électriques à 
cirer les parquets; machines à couper le pain, machines de reliure à usage industriel, bulldozers, 
brosses rotatives pour machines, barattes, machines à beurre, séparateurs de vapeur et 
d'hydrocarbures, condenseurs de vapeur, à savoir pièces de machine, presses à vapeur rotatives 
et portatives pour tissus, moteurs à vapeur, nommément générateurs de vapeur, appareils de 
nettoyage à la vapeur, nommément machines de nettoyage de tapis, aspirateurs à vapeur; joints 
et articulations, nommément joints de dilatation, joints de tuyau et articulations artificielles, ouvre-
boîtes électriques, grappins automatiques à usage maritime, tours; machines de battage, presses 
à imprimer, transporteurs pneumatiques, moteurs à air comprimé, pompes à air comprimé, 
pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastic, plaques d'impression, accessoires de sécurité, 
nommément détendeurs, régulateurs de pression et soupapes de pression, rouleaux d'impression 
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pour machines, cylindres d'impression; balais de dynamo, courroies de dynamo, dynamos, 
dynamos de vélo, herses, machines d'emballage, cartouches pour machines de filtrage, 
nommément pour machines à café, machines pour boire de l'eau, injecteurs pour moteurs, 
éjecteurs électriques, brosses, nommément pour aspirateurs, moulins et broyeurs électriques à 
usage domestique, nommément moulins à café, broyeurs d'aliments, moulins à poivre et broyeurs 
à glace, électrodes pour soudeuses, génératrices d'électricité, marteaux électriques, machines 
d'électrodéposition, élévateurs, élévateurs agricoles, courroies élévatrices, courroies de levage, 
chaînes d'élévateur, dégraissants pour moteurs, trémies de déchargement mécaniques, machines 
de raffinage du pétrole, machines de traitement des minerais, imprimantes d'étiquettes, vases 
d'expansion pour le chauffage et l'alimentation en eau, marteaux-pilons, machines à peindre, 
pistolets pulvérisateurs à peinture, aérographes pour appliquer la couleur, ressorts, nommément 
ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles, ressorts (quincaillerie), ressorts de soupape, 
carneaux pour chaudières de moteur, filtres, nommément filtres à air pour moteurs, machines de 
filtrage, nommément machines à filtrer le lait, machines de finition, nommément machines de 
finition du béton, machines à sceller les bouteilles, machines de nettoyage de bouteilles, machines 
à capsuler les bouteilles, poulies mécaniques, nommément poulies de machine, machines à 
tresser, hachoirs à viande, moteurs d'avion, courroies pour transporteurs, machines de moulage 
par injection, machines de moulage par extrusion, photocomposition, nommément composeuses, 
fraiseuses; pressoirs à fruits électriques à usage domestique, machines à remplir les bouteilles, 
commandes à pédale pour machines à coudre, presses à fourrage, machines de galvanisation, 
machines à lier les gerbes, lampes à souder à gaz, gaufreuses, appareils à souffler, nommément 
appareils à souffler le verre, appareils à souffler les bouteilles, appareils à souffler le café; 
souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; souffleries pour la 
compression, l'aspiration et le transport de grains; machines à râper pour légumes, lave-vaisselle, 
moissonneuses, tarares, machines à décortiquer les grains, machines à décortiquer le maïs; 
machines de découpage à l'emporte-pièce et de taraudage, machines à fileter, machines à graver, 
machines à coudre, faneuses, nettoyeurs à haute pression, martinets, moulins à café, autres que 
ceux actionnés manuellement; machines de calandrage, machines à carder, scies à chaîne, 
pistolets à colle électriques; dévidoirs de ruban adhésif, machines à pétrir, compresseurs pour 
réfrigérateurs, pompes à carburant pour stations-service, grues, rotoculteurs agricoles, trottoirs 
mécaniques pour le transport de personnes, ponts roulants, nommément transporteurs à courroie, 
machines à parer le cuir, machines de coupage à l'arc électrique pour le travail des métaux, 
soudeuses à l'arc électrique, composeuses, élévateurs, machines à souder; lampes à souder; 
chalumeaux de soudure à gaz; moissonneuses-lieuses, moissonneuses-batteuses, lames pour 
faucheuses, calendriers; machines à corder les raquettes; distributeurs de boissons; fraiseuses; 
machines d'extrusion de métaux, foreuses pour le travail des métaux, machines de coupe pour le 
travail des métaux; chaudières de moteur à vapeur; machines à traire; écrémeuses; broyeurs à 
déchets; machines à river; génératrices de secours; machines à fabriquer le papier; moulins à 
poivre; tambours pour machines à broder, tondeuses à gazon mécaniques, dégazonneuses; 
purgeurs de vapeur d'eau; robots [machines], nommément robots industriels, robots chirurgicaux; 
chasse-neige; chalumeaux coupeurs à gaz; cireuses électriques à chaussures; soudeuses 
électriques; shampouineuses électriques pour tapis; aspirateurs, sacs d'aspirateur, tuyaux flexibles 
d'aspirateur, accessoires d'aspirateur; balayeuses de chaussée, machines à tricoter, hache-paille, 
génératrices de courant, machines de transformation du tabac; goudronneuses pour routes; 
machines à rétreindre à usage industriel; machines de tonte pour animaux; turbocompresseurs, 
ouvre-portes électriques; ferme-portes électriques; machines à fondre les caractères d'imprimerie, 
machines typographiques, presses typographiques; machines à désherber; pompes à vide, 
distributeurs, machines à boucher les bouteilles, emballeuses, tringles à rideaux motorisées, 
chauffe-eau, pressoirs à vin, treuils, machines de halage de filets pour l'industrie de la pêche, 
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éoliennes pour la production d'énergie, turbines éoliennes, métiers à tisser pour la bonneterie, 
machines à essorer le linge, machines à saucisse, crics à crémaillère, installations d'aspirateur 
central, broyeurs centrifuges, pompes centrifuges, déchiqueteuses à usage industriel.

 Classe 08
(6) Dénudeurs de fils, cuirs à aiguiser, fusils à aiguiser, alènes, couteaux à huîtres, haches, 
tondeuses à barbe, émondoirs, sécateurs, scies à archet, vrilles (outil à main), pieds-de-biche, 
herminettes (outils à main), fers à marquer, fers à défriser, fers à calfater; ouvre-boîtes non 
électriques; tranche-oeufs non électriques; nécessaires de manucure électriques; appareils 
épilatoires électriques ou non; marteaux de maçon; pinces à épiler, limes à ongles, polissoirs à 
ongles électriques ou non; fers à friser, pinces à gaufrer; tondeuses à cheveux à usage personnel, 
électriques ou non; serpes, rabots, fers de rabot, évidoirs (outils), ciseaux, masses, couteaux à 
onglons, binettes, rubans de tirage; coupe-fromage non électriques; bédanes, marteaux-piqueurs; 
scies sauteuses, coupe-mèches de bougie, limes à ongles électriques; pinces à cuticules; 
polissoirs à ongles électriques ou non; coupe-ongles électriques ou non; pinces à ongles, arrache-
clous, chasse-clous, marteaux à river, machines à river, numéroteurs, casse-noix, cueille-fruits, 
équipement de perçage des oreilles, écussonnoirs, nécessaires de pédicure, truelles, 
compacteurs de sol, pioches croisées, tenailles; pinces à épiler; coupe-pizzas non électriques; 
taille-bordures; rasoirs.

 Classe 09
(7) Conduites d'électricité, serre-fils électriques, gaines pour câbles électriques, cartes à circuits 
intégrés, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cassettes, supports photographiques pour plaques 
de développement, commandes électromécaniques pour chaudières; boîtes à prises électriques et 
boîtes de commutation, lecteurs de caractères optiques, bornes électriques, boutons-poussoirs de 
sonnette, sonnettes et cloches, nommément sonnettes, cloches d'avertissement, clinomètres, 
genouillères de travail, câbles coaxiaux; verres de contact, contenants pour verres de contact; 
casques d'écoute; fils de cuivre isolés; accouplements électriques, nommément raccords de 
conduits; centrifugeuses de laboratoire, ordinateurs portatifs, lasers, nommément lasers pour 
lecteurs de codes à barres, lasers pour lecteurs de disques compacts; lanternes électriques, haut-
parleurs; canalisations électriques; matériel de traitement de données, nommément lecteurs, 
nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de codes à barres; diodes 
électroluminescentes [DEL]; pointeurs électroniques lumineux, photomètres, fils magnétiques, 
électrovannes, manomètres, bouées de balisage, lignes électriques, souris d'ordinateur, tapis de 
souris d'ordinateur; enseignes au néon, ordinateurs blocs-notes, fours de laboratoire, ohmmètres, 
bouchons d'oreilles pour la plongée, câbles à fibres optiques, parcomètres, podomètres, 
périscopes, radiomessageurs, plaques d'accumulateurs, tourne-disques, juke-box pour 
ordinateurs, imprimantes-traceurs, pyromètres, appareils radars, nommément détecteurs de radar, 
radars (astronomie), radars de navigation maritime pour la localisation de points d'intérêt et 
d'autres navires; géoradars pour observations géologiques, radios, radios de véhicule, détecteurs 
de fumée, machines à calculer, disques de calcul; réflecteurs pour vêtements; régulateurs 
d'éclairage de scène; bombes d'équitation; relais électriques; supports pour cornues, escaliers de 
secours, filets de sécurité, bâches de sécurité, ceintures de sauvetage, appareils et équipement 
de sauvetage, nommément gilets de sauvetage, bouées de sauvetage et radeaux de sauvetage, 
rhéostats; appareils de radiographie à usage autre que médical, nommément appareils de 
radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports, appareils de radiographie pour 
détecter l'humidité dans les matériaux de construction; tubes à rayons X, minuteries, aiguilles pour 
tourne-disques, satellites à usage scientifique, appareils de navigation par satellite, nommément 
satellites de système mondial de localisation (GPS), pavillons pour haut-parleurs, standards 
téléphoniques, tableaux de contrôle électriques; interrupteurs; circuits intégrés, consoles de 



  1,850,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 207

distribution d'électricité, panneaux électriques, pieds à coulisse, compas de marine, panneaux 
mécaniques, creusets de laboratoire, balances romaines, podomètres, combinaisons de protection 
pour les aviateurs, gants de protection contre les rayons X à usage industriel, masques de 
protection; non conçus pour les sièges de véhicule et l'équipement de sport, nommément sangles 
de retenue pour la sécurité des patients; étiquettes électroniques pour produits; signaux lumineux 
ou mécaniques, nommément bouées de signalisation, cloches d'avertissement, fanaux de 
signalisation, sifflets de signalisation, panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, 
plaquettes électroniques de silicium, simulateurs de conduite et de contrôle de véhicules, sirènes, 
capteurs solaires pour la production d'électricité, modules solaires pour la production d'électricité, 
sonars, piles et batteries solaires, lunettes de soleil, voltmètres, régulateurs de tension pour 
véhicules; spectrographes, spectroscopes; vêtements de laboratoire; mobilier spécialement conçu 
pour les laboratoires, lunettes de sport, tuyaux acoustiques, systèmes de gicleurs d'incendie, 
trépieds pour appareils photo et caméras, horloges enregistreuses; prises électriques, fiches 
électriques; cache-prises électriques; actinomètres, lances d'incendie; panneaux routiers lumineux 
et panneaux routiers mécaniques; lecteurs de codes à barres, ballasts pour appareils d'éclairage, 
redresseurs de courant, conduites d'électricité, rails électriques pour le montage de projecteurs, 
conjoncteurs, disjoncteurs; convertisseurs électriques; onduleurs électriques, nommément pour 
l'alimentation électrique; viseurs photographiques; sonnettes électriques, tachymètres, 
métronomes, calculatrices de poche, traducteurs électroniques de poche, combinaisons de 
plongée, gants pour la plongée, masques de plongée, taximètres, accélérateurs de particules, 
nommément pour la radiothérapie, l'implantation ionique et le traitement industriel ainsi qu'à usage 
biomédical; appareils téléphoniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones sans fil, 
téléphones, fils téléphoniques, récepteurs téléphoniques, fils de transmission par téléphone, 
appareils de communication avec fil, nommément télescopes, indicateurs de température, 
nommément sondes de température, traitements de texte, théodolites; thermomètres, à usage 
autre que médical, nommément thermomètres d'aquarium, thermomètres à viande; thermostats, 
thermostats pour véhicules, amplificateurs audio, radios bidirectionnelles, transformateurs 
élévateurs, transistors électroniques, transpondeurs, appareils à sécher les épreuves 
photographiques, séchoirs pour la photographie, judas pour portes, sonnettes de porte électriques, 
limiteurs de surtension; appareils d'enseignement, nommément mannequins de réanimation; 
souris d'ordinateur; filtres à rayons ultraviolets pour la photographie; vêtements de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu, nommément vêtements de protection contre le 
feu, vêtements ignifugés, gilets de sécurité réfléchissants, vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection contre les rayonnements; articles 
chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de 
protection contre le feu, chaussures de sécurité, bottes de sécurité; uromètres, clés USB à 
mémoire flash, vacuomètres, tubes à vide pour radios, variomètres, bouchons indicateurs de 
pression pour valves, manchons d'accouplement pour câbles électriques, connecteurs électriques, 
agrandisseurs photographiques, feux de circulation, instruments d'arpentage, obturateurs 
photographiques, lampes amplificatrices, enregistrements sur cassette vidéo, écrans vidéo, 
caméscopes, cassettes vidéo, cartouches de jeux vidéo, viscosimètres, voltmètres, aiguilles de 
tourne-disque, parasoleils pour objectifs, appareils de vote, triangles de signalisation pour 
véhicules en panne, bacs de rinçage pour la photographie, indicateurs de niveau d'eau, sondeurs 
de fonds marins, ondemètres, anémomètres, manches à air pour indiquer la direction du vent, 
règles de charpentier, rapporteurs d'angle; minuteries; unités centrales de traitement informatique, 
cyclotrons; caisses enregistreuses, calculatrices électroniques, boîtiers en métal pour les raccords 
électriques dans des immeubles, batteries au plomb pour véhicules électriques, répondeurs 
téléphoniques, visiophones, lunettes antireflets, fours électriques pour la préparation d'échantillons 
de laboratoire, pèse-lettres, lunettes (optiques), étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de 
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lunettes, incubateurs pour cultures bactériennes, lecteurs de disques compacts; bracelets 
d'identité magnétiques codés; cartes de service et cartes d'identité codées; écrans vidéo 
d'ordinateur; imprimantes, claviers d'ordinateur, mannequins pour essais de collision; projecteurs 
de diapositives; cadres numériques; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus 
de véhicule; lampes pour chambres noires, chambres noires, lecteurs de DVD; chaussettes 
chauffantes électriques; stylos électroniques (dispositifs de visualisation); épidiascopes, 
ergomètres; odomètres pour véhicules, détecteurs de fausse monnaie, télécopieurs, jumelles, 
monocles, télérupteurs, téléimprimeurs, téléviseurs; avertisseurs d'incendie, battes à feu, 
vêtements de protection contre le feu, vêtements pour la protection contre le feu, camions 
d'incendie, boyaux d'incendie; caméras de cinéma; filtres pour masques respiratoires; cellules 
photovoltaïques; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques), photomètres, 
ensembles de radiotélégraphie, gazomètres, cartes de circuits imprimés, circuits imprimés, 
guichets automatiques; juke-box musicaux; machines pour compter et trier l'argent, régulateurs de 
vitesse pour tourne-disques, visières de protection pour ouvriers; pèse-sels, supports à bobines 
électriques, repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, altimètres, hologrammes, sifflets pour 
chiens, hydromètres, hygromètres.

 Classe 10
(8) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
membres, yeux et dents artificiels, forets chirurgicaux, anesthésiques chirurgicaux, lames 
chirurgicales, bougies chirurgicales, fraises chirurgicales, bonnets de chirurgie, catgut chirurgical, 
clamps chirurgicaux, slips de chirurgie, compresseurs chirurgicaux, champs opératoires, 
pansements chirurgicaux, forets chirurgicaux, gants chirurgicaux, colle chirurgicale, adhésifs 
dentaires, alliages dentaires, gouttières occlusales, implants osseux dentaires, vis à os dentaires, 
appareils d'orthodontie, ponts dentaires, chapes dentaires, ciments dentaires, fauteuils dentaires, 
verres dentaires, crampons dentaires, couronnes dentaires, fraises dentaires, émail dentaire, 
produits d'obturation dentaire, soie dentaire, gel dentifrice, matériaux pour empreintes dentaires, 
porte-empreintes dentaires, instruments dentaires, laque dentaire, lampes dentaires, miroirs 
dentaires, moulages dentaires, fours dentaires, plâtre dentaire, prothèses dentaires, matériaux de 
restauration dentaire, eaux dentifrices, résines de scellement dentaires, tampons dentaires, cire 
dentaire, disques abrasifs à usage dentaire; articles orthopédiques, nommément implants osseux, 
vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, bretelles orthopédiques, 
rembourrage pour plâtres orthopédiques; matériel de suture, nommément fils de suture, fil 
chirurgical, agrafeuses chirurgicales, agrafes chirurgicales, clamps chirurgicaux; distributeurs 
d'aérosol à usage médical, aiguilles d'acupuncture, respirateurs médicaux, appareils de 
radiographie à usage médical, respirateurs, biberons, bassins à usage médical, anneaux de 
dentition, appareils de prise de sang, appareils de mesure de la tension artérielle, bandages pour 
hernies, prothèses mammaires, incubateurs à usage médical, incubateurs pour bébés, fil 
chirurgical, instruments chirurgicaux, aiguilles de suture, tampons chirurgicaux, miroirs pour 
chirurgiens, défibrillateurs, dialyseurs, drains à usage médical, sacs à glace à usage médical, 
bandages élastiques, instruments d'acupuncture, électrodes à usage médical, 
électrocardiographes, équipement électrothérapeutique pour le déclenchement de contractions 
musculaires, endoscopes à usage médical, embouts de béquille pour personnes handicapées, 
protège-doigts à usage médical, tétines de biberon, fraises dentaires, gastroscopes, seringues 
utérines, pinces, bandages plâtrés à usage orthopédique, ceintures à usage médical; ceintures 
orthopédiques; prothèses capillaires, hématimètres, gants à usage médical, urinoirs, sondes 
urétrales, seringues urétrales, appareils de levage pour personnes handicapées, vibromasseurs à 
air chaud à usage médical, couvertures électriques, à usage médical, coussins chauffants 
électriques à usage médical; stimulateurs cardiaques, prothèses auditives pour les personnes 
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sourdes, corsets à usage médical, coupe-cors, seringues d'injection, sacs de douche vaginale, 
canules, pinces de castration, catgut, cathéters, coussins à usage médical, coussins pour 
empêcher la formation d'escarres chez les patients, compresseurs chirurgicaux, oreillers contre 
l'insomnie, bas pour les varices, civières d'ambulance, alèses pour lits de patient, béquilles pour 
personnes handicapées, peau artificielle à usage chirurgical, mâchoires artificielles, prothèses 
intraoculaires pour implantation chirurgicale, lampes à usage médical, lancettes, lasers à usage 
médical, ceintures abdominales, corsets abdominaux, cuillères pour l'administration de 
médicaments, oreillers pneumatiques à usage médical, coussins pneumatiques à usage médical, 
matelas pneumatiques à usage médical, masques pour le personnel médical, gants de massage, 
matelas d'accouchement, bistouris, tire-lait, ceintures ombilicales, chaises percées, aiguilles à 
usage médical, masques d'anesthésie, contraceptifs non chimiques, nommément dispositifs intra-
utérins, éponges contraceptives, capes cervicales et diaphragmes, cure-oreilles; vêtements, 
notamment pour les salles d'opération, nommément vêtements de chirurgie; tables d'opération, 
champs opératoires, ophtalmomètres, ophtalmoscopes, supports plantaires pour articles 
chaussants, pansements et pansements adhésifs, articles chaussants orthopédiques 
[chaussures], semelles [orthopédiques], pessaires, condoms, moniteurs de pouls, lampes à quartz 
à usage médical, tubes à rayons X à usage médical, écrans de radiologie médicale, tubes de 
radium à usage médical, scies à usage chirurgical, ciseaux pour la chirurgie, attelles chirurgicales, 
toiles de levage à usage médical, ventouses médicales, supports pour pieds plats, ceintures de 
maternité, fauteuils à usage médical ou dentaire, scalpels, contenants spécialement conçus pour 
les déchets médicaux, lits spécialement conçus à des fins médicales, spiromètres, endoprothèses 
artérielles, seringues à usage médical, crachoirs à usage médical, bassins de lit, endoprothèses, 
draps chirurgicaux stériles, stéthoscopes, bottes à usage médical, bas élastiques à usage 
chirurgical, seringues hypodermiques, bandages suspensoirs, compresses chauffantes électriques 
à usage chirurgical, compresses chaudes de premiers soins, thermomètres à usage médical, 
civières, trocarts, flacons compte-gouttes à usage médical, filtres pour rayons ultraviolets, à usage 
médical, lampes à rayons ultraviolets à usage médical, ceintures de maternité, draps pour 
incontinents, ceintures hypogastriques, compresses abdominales, seringues vaginales, 
vaporisateurs à usage médical, lits de massage, lits hydrostatiques à usage médical, poches à 
eau à usage médical, écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles, miroirs pour dentistes, 
fauteuils de dentiste, prothèses dentaires, tenons pour dents artificielles, distributeurs d'aérosol à 
usage médical, gratte-langue, camisoles de force.

 Classe 11
(9) Convoyeurs de cendres automatiques; vases d'expansion pour installations de chauffage 
central; brûleurs à acétylène, générateurs d'acétylène, phares à acétylène; fours de boulangerie, 
accessoires de bain, chauffe-bains, baignoires, revêtements de baignoire, barbecues, lampes 
d'aquarium, appareils et installations d'éclairage, nommément luminaires portatifs et luminaires 
fixes, luminaires à diodes électroluminescentes, hottes de ventilation de four, hottes de ventilation 
pour laboratoires, phares antireflets pour véhicules, lampes à arc, brûleurs germicides; fours et 
appareils de chauffage, nommément fours industriels, appareils de chauffage résidentiels; 
économiseurs de carburant pour moteurs, machines à pain, robots boulangers, grille-pain, 
appareils de chloration de l'eau pour piscines; lumières électriques pour arbres de Noël; machines 
d'analyse de chromatographie à usage industriel, autoclaves, installations de production de 
vapeur; chaudières à vapeur, autres que les pièces de machine; presseurs de vêtements à 
vapeur, accumulateurs de vapeur, plafonniers, fours dentaires; appareils de désodorisation de 
l'air, nommément désodorisants d'air électriques; alambics, nommément alambics pour balances 
de laboratoire, alambics industriels, alambics pour la transformation d'aliments, torréfacteurs à 
fruits, tournebroches, réservoirs d'eau sous pression, machines à glaçons, glacières, tapis 
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chauffants électriques; filaments chauffants électriques; bouilloires électriques; dégivreurs pour 
véhicules; lampes à décharge gazeuse; fusées éclairantes, projecteurs, feux de vélo, réflecteurs 
pour véhicules, phares de véhicule, douilles pour lampes électriques; forges portatives; carneaux 
pour chaudières de chauffage, filtres pour la maison, filtres industriels, filtres d'aquarium, réchauds 
de fer à friser; friteuses électriques; chancelières électriques; chancelières électriques ou non; 
séchoirs à fourrage, nommément briquets à friction pour l'allumage du gaz, briquets à gaz, 
brûleurs à gaz, chaudières à gaz; brûleurs à gaz, chaudières à gaz; condenseurs de gaz (sauf les 
pièces de machine); lampes à gaz, laveurs de gaz pour installations à gaz, congélateurs, 
congélateurs bahuts, appareils à vapeur pour le visage à usage personnel, glacières à boissons, 
ampoules; ampoules électriques; brûleurs à incandescence, filaments pour lampes électriques, 
appareils à rôtir, nommément grils électriques ou non, rôtissoires, grilles de four ou de fourneau, 
brûleurs à gaz, supports pour brûleurs à gaz, chaudières à gaz, fours solaires, cadres en métal 
pour rôtissoires-fours, tournebroches; lampes de mineur, séchoirs à cheveux, robinets, poignées 
pour douches, sèche-mains pour salles de toilette, numéros de maison lumineux, chauffe-eau; 
couvertures chauffantes; chauffe-eau d'aquarium; appareils de chauffage pour combustibles 
solides, liquides ou gazeux, nommément hauts fourneaux, chaudières pour appareils de 
chauffage, chauffe-ballons de laboratoire, appareils de distillation de l'eau; chaudières de 
chauffage; chaudières, nommément chaudières pour appareils de chauffage et chaudières à eau 
chaude, chaudières à vapeur; coussins chauffants électriques; éléments chauffants, bouchons de 
radiateur, fours à air chaud, radiateurs pour le chauffage des bâtiments, appareils de chauffage 
pour véhicules, âtres, prises d'eau, appareils électriques pour faire du yogourt; filtres à café 
électriques; machines à café électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café, réacteurs 
nucléaires, climatiseurs, climatiseurs pour véhicules, fours de séchage; ustensiles de cuisine 
électriques; cuisinières [fours], charbon pour lampes à arc, lustres, mijoteuses, cuiseurs à riz, 
réfrigérateurs, refroidisseurs de four ou de fourneau, chambres frigorifiques, armoires frigorifiques, 
vitrines frigorifiques [vitrines], brûleurs de laboratoire, lampes de laboratoire, ampoules de 
clignotant pour véhicules, lampes pour clignotants d'automobile, lampes électriques, becs de 
lampe, verres de lampe, manchons de lampe, globes de lampe, protège-flammes de lampe, abat-
jour, supports pour abat-jour, lanternes chinoises, lanternes pour l'éclairage, pierres de lave pour 
grils barbecue, phares et feux de véhicule, phares et feux d'automobile, tubes lumineux pour 
l'éclairage, tubes à décharge électrique pour l'éclairage, diffuseurs de lumière, humidificateurs 
pour radiateurs de chauffage central, réchauffeurs d'air, filtres à air pour la climatisation, 
installations de filtration d'air, lampes germicides pour la purification de l'air, baignoires 
d'hydromassage, stérilisateurs d'air, installations de ventilation [climatisation] pour véhicules, 
filaments de magnésium pour l'éclairage, torréfacteurs de malt, usines de dessalement, fours à 
micro-ondes, fours à micro-ondes à usage industriel, installations de refroidissement du lait, 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau, brise-jet anti-éclaboussures, vannes de régulation du 
niveau des réservoirs, poêles, armatures de four; grilles de four ou de fourneau, brûleurs à 
mazout, lampes à l'huile, miroirs cylindro-paraboliques pour la production de chaleur, brûleurs à 
essence, installations de polymérisation, lampes de projecteur; radiateurs électriques; tours de 
raffinage pour la distillation; registres de chauffage, conduits de fumée, réflecteurs de lampe, 
tuyaux de chaudière pour installations de chauffage, installations de sauna, dégivreurs pour 
lunettes arrières, phares pour automobiles; autocuiseurs électriques; souffleries de cheminée, 
lampes de sûreté, baignoires pour bains de siège, modules solaires pour la production de chaleur, 
fours solaires, dispositifs d'alimentation pour chaudières de chauffage, brûleurs à alcool, fontaines, 
blocs-éviers, réverbères, poêles, torréfacteurs à tabac; chauffe-mains, projecteurs de plongée, 
thermoplongeurs, chauffe-assiettes, capteurs solaires, grille-pain, toilettes, cuvettes de toilette, 
sièges de toilette; cabines de bain turc portatives; toilettes portatives; cloisons pour baignoires et 
douches; filtres pour l'eau potable; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs et accessoires 



  1,850,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 211

connexes; lampes à rayons ultraviolets; joints d'étanchéité pour robinets, urinoirs, ventilateurs pour 
climatiseurs, incinérateurs, évaporateurs pour climatiseurs; gaufriers électriques; pompes à 
chaleur, régénérateurs de chaleur, accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur, bouillottes, 
réchauds, chauffe-eau, pièces pour chauffe-eau, lavabos, chaudières de buanderie; sécheuses 
électriques; adoucisseurs d'eau et pièces connexes, réservoirs de chasse d'eau, installations de 
conduites d'eau, installations de purification de l'eau, radiateurs de chauffage central, fontaines 
décoratives; foyers domestiques.

 Classe 12
(10) Autobus, pneus d'automobile, dragues (bateaux), montgolfières, canots pneumatiques, 
nacelles latérales, bétonnières, couchettes pour véhicules, matériel roulant pour funiculaires, 
housses de selle pour vélos ou motos, housses de volant pour automobiles, masses d'équilibrage 
pour roues de véhicule, bateaux, bossoirs pour bateaux, gaffes, mâts de bateau, plaquettes de 
frein pour automobiles, garnitures de frein pour véhicules, patins de frein pour véhicules, 
servofreins pour véhicules, étriers de frein pour véhicules, disques de frein de véhicule, flexibles 
de frein pour véhicules, patins de frein pour véhicules, tambours de frein pour véhicules, voitures-
restaurants de chemin de fer, hublots de navire, hublots de bateau, autocaravanes, châssis de 
véhicule, châssis d'automobile, alarmes antivol pour véhicules, funiculaires, bogies pour wagons, 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, tricycles, moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres, chariots de magasinage, matériel roulant pour chemins de fer, raccords de voie ferrée, 
voitures de chemin de fer, voitures électriques; moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
traversiers, châssis de véhicule, châssis pour véhicules automobiles, supports à vélos; freins pour 
vélos; vélos, jantes de vélo, fourches de vélo, sonnettes de vélo; chaînes pour vélos; paniers de 
vélo, guidons de vélo, moteurs de vélo, moyeux de vélo; garde-jupes pour vélos; pédales pour 
vélos, pompes à vélo; roues pour vélos; cadres de vélo; pneus de vélo, selles de vélo; chambres à 
air pour vélos; rayons de vélo, sacoches pour vélos, indicateurs de direction pour vélos, 
clignotants pour véhicules, freins pour véhicules; vitres pour véhicules, carrosseries d'automobile, 
roues pour véhicules automobiles, rayons de roue de véhicule, sièges de véhicule, portes pour 
véhicules, capots de véhicule, parachutes, jantes de roue de véhicule; trousses de réparation pour 
chambres à air, véhicules aériens, nommément avions, roues de chariot de mine, roues libres 
pour véhicules terrestres, jupes avant et arrière pour automobiles, ailerons avant et ailerons arrière 
pour automobiles, pédales pour véhicules; filets à bagages pour véhicules, sacoches conçues 
pour les cycles, porte-bagages pour véhicules, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, 
chariots porte-poche, hydravions, roulettes pour chariots de service, voiturettes de golf, leviers de 
frein à main pour véhicules, chariots élévateurs à fourche, housses pour pneus de secours, 
circuits hydrauliques pour véhicules, garnissage pour véhicules, yachts, véhicules pour 
installations de transport par câble, carrosseries d'automobile, chaînes d'automobile, poussettes, 
capotes de poussette, chariots basculants, chariots à bascule, voiturettes, appuie-tête pour sièges 
de véhicule, bavettes garde-boue, automobiles, voitures automobiles et pièces connexes, 
ambulances, conteneurs d'expédition frigorifiques, accouplements pour véhicules terrestres, 
hayons élévateurs pour camions, barges, fourgons, camions, bennes basculantes pour camions, 
chapes pour le rechapage de pneus, carcasses pour pneumatiques, motos, moyeux pour roues de 
véhicule, frettes pour moyeux de roue, omnibus, pagaies pour canots, housses pour landaus, 
bielles pour véhicules terrestres; pontons, hélices, tampons de choc pour matériel ferroviaire 
roulant, essieux pour véhicules, enjoliveurs, roulements de roue pour véhicules, enjoliveurs de 
roue, pneus de tracteur, réducteurs de vitesse pour véhicules terrestres, pneus pour roues de 
véhicule, pneumatiques, autocars, housses pour roues de secours, scooters, fauteuils roulants, 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, rétroviseurs, avirons, dames de nage, coques de 
navire, chariots à deux roues; pommeaux de levier de vitesses au plancher pour véhicules, 
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embrayages pour véhicules terrestres, essuie-glaces, essuie-phares, navires, défenses pour 
navires, taquets nautiques, cheminées de navire, hélices pour bateaux, hélices pour navires, 
espars pour navires, appareils à gouverner pour navires, voitures-lits, chambres à air pour 
pneumatiques; pneus sans chambre à air pour vélos; dévidoirs mobiles, sièges éjectables pour 
aéronefs, traîneaux, garde-boue, chaînes antidérapantes, motoneiges, housses de siège pour 
véhicules, cheminées pour locomotives, plans inclinés pour bateaux, brouettes, trottinettes des 
neiges, transporteurs aériens, dragues (barges), nacelles latérales, pièces adhésives pour la 
réparation de chambres à air, télésièges, harnais de sécurité pour sièges de véhicule, ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; remonte-pentes, 
porte-skis pour voitures, pare-soleil pour automobiles, charpentes en bois pour navires, écrous de 
rayon pour roues, clous pour pneus, ailerons pour véhicules, engrenages d'entraînement, voitures 
sport, camions d'arrosage, boudins pour bandes de roulement ferroviaires, biellettes de direction, 
zeppelins, volants pour véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules, amortisseurs pour 
automobiles, ressorts amortisseurs pour véhicules, pare-chocs de véhicule, pare-chocs pour 
automobiles, tramways, bouchons pour réservoirs à essence de véhicule, ressorts de suspension 
pour châssis, barres de torsion pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, tracteurs, 
tricycles de livraison, transporteurs aériens, chariots de manutention, chariots de nettoyage, 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres, marchepieds de véhicule, turbines pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres, valves pour pneus de véhicule, mécanismes de dégagement pour bateaux, 
voitures automobiles, trains de roulement pour véhicules, raccords de voie ferrée, hydravions, 
pare-brise, balais pour essuie-glaces, essuie-phares, maisons mobiles, remorques, avirons de 
couple, allume-cigares pour automobiles.

 Classe 18
(11) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie; mallettes, sacs porte-bébés, landaus, écharpes porte-bébés, 
sacs de plage, bâtons d'alpinisme, portefeuilles de poche, sacs de camping; chamois; gaines en 
cuir pour ressorts; manchons en cuir pour ressorts; fourrures, pelleteries, cuirs bruts, baleines de 
parapluie et de parasol, musettes pour animaux, mors pour animaux, cannes, porte-monnaie, 
harnais pour animaux, étriers, colliers pour animaux, valises, poignées de valise, sacs à main, 
armatures de sac à main, peaux de bovin, peaux corroyées, fers à cheval, sacs banane, laisses 
pour chiens, boîtes à chapeaux en cuir, gibecières, étuis pour cartes; boîtes en fibre vulcanisée, 
sacs à main en mailles métalliques, porte-bébés en bandoulière; mentonnières en cuir; mallettes 
de toilette vides; sacs pour articles de toilette, trousses de toilette; cuir brut ou mi-ouvré; fil de cuir, 
bandes de cuir, similicuir, laisses en cuir, carton-cuir, sangles en cuir, lacets en cuir, muselières 
pour animaux, garnitures en cuir pour mobilier, revêtements en cuir pour mobilier, tissu de 
moleskine, fouets, couvertures pour chevaux, licous pour animaux, colliers pour chevaux, 
poignées de parapluie, malles, bagages, trousses de voyage, sacs de voyage, havresacs, sacs 
d'escalade, selles d'équitation, arçons de selle, housses pour selles d'équitation, attaches de selle, 
boîtes en cuir ou en carton-cuir, oeillères pour animaux, housses de parapluie, armatures pour 
parapluies et parasols, coulants de parapluie, manches de parapluie, courroies pour patins, étuis 
porte-clés, sacs à dos d'écolier, sacs d'école, bandoulières en cuir, cannes-sièges, sacs de sport, 
étriers, étrivières, cannes, poignées de bâton de marche, sacs à provisions à roulettes, peaux 
d'animaux, havresacs, filets de bride, bandoulières, coussins pour selles d'équitation; enveloppes 
en cuir pour l'emballage; pochettes en cuir pour l'emballage; bâtons de randonnée pédestre; sacs 
à outils en cuir vides; boyaux pour faire des saucisses, courroies de harnais, rênes pour chevaux.

 Classe 20
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(12) Tablettes de rangement, classeurs, plaques d'ambroïde, barres d'ambroïde; bouées 
d'amarrage, autres qu'en métal; tables roulantes, tableaux d'affichage, armoires à pharmacie, 
mobilier gonflable, tréteaux de mobilier, animaux empaillés, oiseaux empaillés, coquilles d'huître, 
bambou, rideaux de bambou; attaches de câble ou de tuyau en plastique; ambre jaune; manches 
de balai, autres qu'en métal; urnes funéraires; accessoires de lit, autres qu'en métal; lits pour 
animaux de compagnie; lits, châlits en bois; roulettes de lit, autres qu'en métal; ruches, cadres 
pour photos, jardinières; boîtes aux lettres, autres qu'en métal ou en maçonnerie; porte-livres, 
rayons de bibliothèque, buffets, mobilier de bureau, bustes en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique; tables à ordinateur; décorations en plastique pour produits alimentaires; goujons, autres 
qu'en métal; chevilles; ivoire brut ou mi-ouvré; étagères de mobilier; serrures, autres qu'en métal, 
pour véhicules; douves de bois; robinets pour tonneaux, autres qu'en métal; cerceaux pour 
tonneaux, autres qu'en métal; paniers de pêche; capsules de bouteille, autres qu'en métal; porte-
bouteilles, bouchons de liège pour bouteilles, caisses à bouteilles en bois; blocs de boucher; 
palettes de manutention, autres qu'en métal; chaises de coiffeur, râteliers à fourrage; échelles 
mobiles, autres qu'en métal, pour l'embarquement de passagers; crochets à manteaux, autres 
qu'en métal; portemanteaux; crochets à rideaux; embrasses, autres qu'en matières textiles; 
anneaux pour rideaux, galets à rideaux, tringles à rideaux; paille tressée à usage textile; stores en 
bois tissé, supports à assiettes, râteliers d'armes, miroirs à main, articles de rangement de 
serviettes; distributeurs de serviettes fixes, autres qu'en métal; numéros de maison, autres qu'en 
métal, non lumineux; ramures de cerfs, établis, tabourets, ruban en bois; dévidoirs en bois pour le 
fil, la soie et la corde; rayons de miel; housses de rangement pour vêtements, niches, porte-
chapeaux, niches pour animaux de compagnie; plaques d'identité, autres qu'en métal; stores 
d'intérieur en tissu, stores d'intérieur, stores d'intérieur à lamelles; attache-câbles; écrans pare-feu 
de foyer, canapés, bordures en plastique pour mobilier, mobilier amovible pour ordinateurs, 
classeurs à fiches; plaques numérotées, autres qu'en métal; chaises hautes d'enfant, marchettes 
pour bébés, coussins, coussins pour animaux de compagnie, valves en plastique pour conduites 
d'eau, siphons en plastique, patères; crochets à vêtements, autres qu'en métal; mannequins de 
tailleur, portemanteaux; commodes, oreillers, corail; bandes de liège, lits d'hôpital, poteaux à 
griffer pour chats; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; palettes de chargement, 
autres qu'en métal; tringles d'écartement de chargement, autres qu'en métal, pour wagons de 
chemin de fer; porte-tonneaux, autres qu'en métal; bases de lit à lattes, parcs d'enfant, lutrins, lits 
pour animaux de compagnie, sièges de repos; oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; 
coussins pneumatiques, à usage autre que médical; matelas pneumatiques, à usage autre que 
médical; manches de couteau, autres qu'en métal; cloisons de mobilier en bois; roulettes de 
mobilier, autres qu'en métal; portes pour mobilier, mobiles; auges, autres qu'en métal, pour le 
mélange de mortier; bracelets d'identité, autres qu'en métal, pour hôpitaux; plaques d'identité, 
autres qu'en métal; nichoirs pour animaux de compagnie, nids pour lits d'enfant ou landaus; rivets, 
autres qu'en métal; nichoirs; plaques d'immatriculation pour véhicules, autres qu'en métal; échelles 
mobiles, autres qu'en métal, pour l'embarquement de passagers; rideaux de perles pour la 
décoration; nacre brute ou mi-ouvrée; écriteaux en bois ou en plastique, fauteuils, moulures 
d'encadrement pour photos, embrasses, cadres en bois pour ruches, supports à cadres pour 
photos, supports pour machines à calculer, tablettes pour classeurs, stores (stores à enroulement) 
en bois ou en bambou, chevalets de sciage; garnitures de cercueil, autres qu'en métal; cercueils; 
charnières, autres qu'en métal; présentoirs, repose-pieds, transats, panneaux en bois ou en 
plastique, écaille, imitation d'écaille, porte-parapluies, sacs de couchage pour le camping; 
dévidoirs, autres qu'en métal, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; dévidoirs, autres qu'en 
métal, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; plaques porte-clés, supports à costumes, armoires; 
écrous (quincaillerie); étaux-établis, autres qu'en métal; bureaux de dactylographie, pupitres, 
bureaux, casiers, mobilier scolaire, housses à vêtements et à costumes; manches de faux, autres 



  1,850,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 214

qu'en métal; chariots de service, sièges en métal, canapés, divans; coffres à viande, autres qu'en 
métal; carreaux de miroir, coffres à jouets, casiers (garde-robes), échelles en bois ou en plastique, 
matelas à ressorts; tapis d'évier; piédestaux pour pots à fleurs; statues en bois, en cire, en plâtre 
ou en plastique; bureaux, métiers à broder, chaises de plage en osier, bordures en paille, paille 
tressée, paillasses; contenants, autres qu'en métal, pour combustibles liquides; corbeilles à pain, 
tringles d'escalier, tables en métal, plateaux de table, tables à langer; cerceaux de tonneau, autres 
qu'en métal; palettes de transport, autres qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en métal; 
poignées de porte, autres qu'en métal; contenants d'emballage en plastique; miroirs en verre 
argenté, anneaux à rideaux, poulies en plastique pour stores, rails à rideaux, tringles à rideaux, 
cire gaufrée pour ruches, rayons de miel artificiels, figurines en cire, chariots pour ordinateurs, 
tables à langer murales; lits hydrostatiques, à usage autre que médical; tonneaux en bois pour 
décanter le vin, établis; manches d'outil, autres qu'en métal; matelas à langer, lits d'enfant, 
carillons éoliens, tables à dessin, présentoirs à journaux; piquets de tente, autres qu'en métal.

 Classe 21
(13) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine; laine d'acier; couvercles pour 
aquariums, poubelles; brosses à vaisselle; distributeurs d'aérosol, à usage autre que médical; 
tamis à cendres, brosses à sourcils; baignoires pour bébés portatives; chauffe-biberons non 
électriques; brochettes, en métal; becs pour arrosoirs, planches à pain, boîtes à pain; corbeilles à 
pain pour la maison; planches à repasser, supports pour fers à repasser; bustes en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; peignes électriques; verre émaillé, burettes, burettes à huile, baguettes, 
pièges à souris, flasques pour voyageurs; friteuses non électriques; pressoirs à fruits non 
électriques, à usage domestique; mangeoires pour animaux, gants de jardinage, contenants pour 
la maison ou la cuisine, bagues à volaille, plats à légumes, pots à épices, arrosoirs, robinets, verre 
pour pare-brise, verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; ampoules, flacons en 
verre; mosaïques de verre, non conçues pour la construction; verre en poudre pour la décoration, 
bouchons en verre, laine de verre; supports à grils; débouchoirs à ventouse pour drains; ouvre-
gants; porte-serviettes de table; barres et anneaux à serviettes; gants pour travaux ménagers; 
éponges exfoliantes pour la peau; presse-pantalons; pièges à insectes; flacons isothermes, 
contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes pour aliments; cabarets; filtres à 
café non électriques; cafetières non électriques; moulins à café manuels; percolateurs non 
électriques; services à café, chopes; balais à franges à long manche; peignes démêloirs, étuis à 
peigne, cruches, pichets, carafes à décanter; cloches à fromage, casseroles à ragoût, jarres à 
biscuits, éteignoirs, bougeoirs, bobèches, presse-ail, tire-boutons, moules de cuisine, batteries de 
cuisine, gamelles, chaudrons, casseroles; paniers à usage domestique; dames-jeannes; tire-
bouchons; presses à cravates; verrerie en cristal; moules à gâteau; contenants de cuisine pour 
aliments; ustensiles de table; batteries de cuisine; bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes; objets 
d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; pots à colle, bougeoirs, services à liqueur en 
majolique; cache-pots à fleurs; porte-couteaux pour la table; essuie-meubles, vadrouilles; moulins 
à sel et à poivre; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives, nommément 
brosses à ongles; nids artificiels avec oeufs; machines manuelles pour faire des nouilles; coupes à 
fruits, gobelets en papier et en plastique; distributeurs d'essuie-tout en métal; corbeilles à papier, 
assiettes en papier, vaporisateurs de parfum; cireuses non électriques, moulins à poivre manuels; 
poivrières, brosses pour chevaux; paniers à pique-nique, y compris vaisselle; assiettes, plaques 
pour empêcher le lait de déborder, emporte-pièces de cuisine; gants à polir, cuir à polir; boîtes à 
lunch, poudriers, houppettes à poudre; tampons à récurer, torchons de nettoyage, serviettes de 
nettoyage; blaireaux, porte-blaireaux, pièges à rats, brûle-parfums, appareils absorbant la fumée, 
à usage domestique, râpes à fromage, coton de nettoyage; cuillères à mélanger; bâtonnets à 
cocktail, saladiers, mains à sel, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, 
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spatules, cuillères à crème glacée, tampons à récurer en métal pour casseroles, tampons abrasifs 
pour la cuisine, enseignes en porcelaine ou en verre; fouets non électriques à usage domestique; 
planches à découper pour la cuisine; autocuiseurs non électriques; cuillères à jus pour la cuisine; 
chausse-pieds, brosses pour articles chaussants; cireuses non électriques à chaussures; 
embauchoirs, couvre-plats, vaisselle, sous-plats, porte-éponges, soies de porc, casseroles en 
terre cuite, boîtes à savon, porte-savons, distributeurs de savon, tamis, plateaux tournants, ronds 
de serviette, passoires, tamis à farine, siphons pour l'eau gazéifiée, tirelires, porte-menus, plaques 
de verre, poches à douille de pâtisserie, embouts pour boyaux d'arrosage, brosses à vaisselle, 
laine d'acier pour le nettoyage, barres et anneaux à serviettes; statues en porcelaine, en terre 
cuite, en céramique ou en verre; chiffons d'époussetage, plumeaux, articles en terre cuite, tire-
bottes, seaux en tissu, caisses (bacs) à litière pour animaux de compagnie, caisses à litière, 
étrilles, bols à soupe, corbeilles à documents à usage domestique; surtouts de table; rouleaux à 
pâtisserie pour la maison; assiettes de table, balais mécaniques, tapettes à tapis [instruments à 
main], brosses en soies d'animaux, peignes pour animaux, ramasse-miettes, mallettes de toilette, 
porte-rouleaux de papier hygiénique, distributeurs de papier hygiénique, éponges à toilette, 
couvercles de marmite et de casserole, marmites, poterie, gants de cuisinier, maniques, pelles à 
tarte, pelles à tartelettes, glacières portatives non électriques, abreuvoirs, cages pour animaux de 
compagnie, flasques, verres à boire, pailles pour boire, cornes à boire, auges; housses de planche 
à repasser ajustées; soucoupes, urnes, vases, bains d'oiseaux, cages à oiseaux, bagues pour 
oiseaux; gaufriers non électriques; planches à laver, pinces à linge, étendoirs à linge; séchoirs à 
vêtements; bacs à laver; bouilloires non électriques; assiettes de table jetables, pipettes pour 
dégustateurs de vin, essoreuses à vadrouille, déchets de laine pour le nettoyage, brosses à dents 
électriques; soie dentaire, cure-dents, porte-cure-dents; batteurs à main non électriques, batteurs 
d'aliments non électriques; aquariums, terrariums d'intérieur, vivariums d'intérieur, sucriers.

 Classe 24
(14) Couvertures de lit et nappes, lingettes démaquillantes en tissu, linge de toilette, tissu 
imperméable aux gaz pour aérostats; futaine, tissus de coton, couvertures de lit, couvre-lits en 
papier, linge de lit, housses pour coussins, tapis de billard, brocarts, tissus de cheviotte, tissus de 
coton, crépon, damas, droguet, blanchets d'impression en tissu, étamine, toile à bluter; drapeaux; 
couettes en duvet, matériaux filtrants en tissu, feutre, tissu de lin, flanelle, doublures de vêtements, 
doublures en tissu pour chaussures, rideaux en tissu et en plastique, embrasses en matières 
textiles, gaze; flanelle hygiénique, tissus, tissus en fibres de verre à usage textile; toile gommée; 
doublures de chapeau en tissu à la pièce; calicot imprimé, housses de matelas et coutil à matelas, 
jersey, tissu de jute, canevas à tapisserie ou à broderie, toile à fromage, calicot, couvre-oreillers, 
crêpe, tissu de rayonne, tissu imitant des peaux d'animaux, linceuls, soie marabout, housses de 
matelas, revêtements en plastique pour mobilier, tissus d'ameublement, revêtements en tissu pour 
mobilier, moustiquaires; portières, tissu de ramie, essuie-verres, couvertures de voyage, stores à 
enroulement en tissu et en plastique, velours, voilage, sacs de couchage, housses pour mobilier, 
tissu de soie, tissus de soie pour l'impression de motifs, tissu de sparte, bougran, couvre-lits, fibres 
textiles brutes, étiquettes en tissu, tissu de laine, tissu de taffetas, fibres de plastique, feuilles de 
plastique, débarbouillettes en tissu, serviettes en tissu, tissu pour articles chaussants, serviettes 
en tissu, mouchoirs en tissu; dessus de table, chemins de table, serviettes de table en tissu; linge 
de table.
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 Numéro de la demande 1,852,264  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRNT Ltd.
206, 3623 - 44 Avenue E
Edmonton International Airport
ALBERTA T9E 0V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Céramiques parfumées.

 Classe 19
(2) Carreaux muraux en céramique.

 Classe 21
(3) Décorations pour la maison en céramique, nommément grandes tasses en céramique, cruches 
en céramique.
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 Numéro de la demande 1,852,311  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOBSONS, INC.
50 E-Business Way, Suite 300
Cincinnati, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERSECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services de recrutement d'étudiants en ligne pour utilisation par des établissements 
d'enseignement; offre de services de gestion des inscriptions en ligne pour utilisation par des 
établissements d'enseignement.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des services de 
recrutement d'étudiants en ligne, nommément pour la compilation et l'affichage d'information sur 
des collèges à des fins de recherche, pour la planification d'entrevues au collège et d'autres 
rendez-vous avec des étudiants potentiels, ainsi que pour la réception de demandes de 
renseignements de la part d'étudiants potentiels au sujet des collèges; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour des services de recrutement d'étudiants en ligne 
pour aider les établissements d'enseignement supérieur à recruter des étudiants, nommément 
pour le recrutement d'étudiants potentiels, pour la réception et l'analyse en ligne de demandes 
d'admission d'étudiants potentiels, pour permettre aux conseillers en orientation au secondaire de 
partager de l'information avec les collèges et les universités, ainsi que pour permettre aux 
étudiants potentiels de discuter avec les établissements d'enseignement qui les intéressent durant 
les étapes de recherche de collège et d'admission; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de l'admission d'étudiants collégiaux, pour utilisation par 
les établissements d'enseignement supérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/359,285 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,885  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9362-2918 Québec inc.
100-102 Boul Ford
Châteauguay
QUÉBEC J6J 4Z2

Agent
MAXIME GAGNÉ
(CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.), 420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 
440, Montréal, QUÉBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de soutien à l'exploitation d'une pharmacie, nommément, services de promotion et de 
publicité pour les pharmaciens, nommément promotion pour le compte et au nom des 
pharmaciens affiliés par le biais de la diffusion de publicités télévisées et radiophoniques, de 
publicités dans les journaux et magazines, distribution de circulaires offrant des coupons-rabais; 
services de gestion offerts aux pharmaciens affiliés, nommément services de comptabilité, gestion 
des ressources humaines, gestion des services de vente au détail de produits pharmaceutiques, 
gestion de services d'exploitation d'une pharmacie; services d'information en ligne par un réseau 
informatique mondial (Internet) sur l'exploitation d'une pharmacie.

Classe 42
(2) Services de programmation d'ordinateur, nommément services informatiques téléphoniques.

Classe 44
(3) Services d'information en ligne, par un réseau informatique mondial (Internet), sur la santé et le 
bien-être général, nommément dans les domaines de la dermatologie, de l'hygiène, de la santé 
bucco-dentaire, de l'ophtalmologie, de la diététique et de la nutrition, de la nutrition sportive, des 
allergies, du tabagisme, des maladies virales, bactériennes, gastro-intestinales, cardiaques, 
cardiovasculaires, cérébrales, auto-immunes, inflammatoires, neurologiques, urologiques, 
sexuelles, oncologiques, métaboliques, de la douleur chronique, des troubles et affections 
respiratoires, vasculaires, cutanées, nerveux, du sommeil, de l'anxiété, sanguins, endocriniens, 
musculaires, articulaires, alimentaires, digestifs, hormonaux, orthopédique, oculaires et otiques, et 
sur les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,852,886  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9362-2918 Québec inc.
100-102 Boul Ford
Châteauguay
QUÉBEC J6J 4Z2

Agent
MAXIME GAGNÉ
(CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.), 420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 
440, Montréal, QUÉBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSO+
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de soutien à l'exploitation d'une pharmacie, nommément, services de promotion et de 
publicité pour les pharmaciens, nommément promotion pour le compte et au nom des 
pharmaciens affiliés par le biais de la diffusion de publicités télévisées et radiophoniques, de 
publicités dans les journaux et magazines, distribution de circulaires offrant des coupons-rabais; 
services de gestion offerts aux pharmaciens affiliés, nommément services de comptabilité, gestion 
des ressources humaines, gestion des services de vente au détail de produits pharmaceutiques, 
gestion de services d'exploitation d'une pharmacie; services d'information en ligne par un réseau 
informatique mondial (Internet) sur l'exploitation d'une pharmacie.

Classe 42
(2) Services de programmation d'ordinateur, nommément services informatiques téléphoniques.

Classe 44
(3) Services d'information en ligne, par un réseau informatique mondial (Internet), sur la santé et le 
bien-être général, nommément dans les domaines de la dermatologie, de l'hygiène, de la santé 
bucco-dentaire, de l'ophtalmologie, de la diététique et de la nutrition, de la nutrition sportive, des 
allergies, du tabagisme, des maladies virales, bactériennes, gastro-intestinales, cardiaques, 
cardiovasculaires, cérébrales, auto-immunes, inflammatoires, neurologiques, urologiques, 
sexuelles, oncologiques, métaboliques, de la douleur chronique, des troubles et affections 
respiratoires, vasculaires, cutanées, nerveux, du sommeil, de l'anxiété, sanguins, endocriniens, 
musculaires, articulaires, alimentaires, digestifs, hormonaux, orthopédique, oculaires et otiques, et 
sur les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,853,959  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iPaws Technology Solutions Inc.
80 Brock Street
Brantford
ONTARIO N3S 5V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPAWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels destinés aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux pour la coordination et la 
répartition de services vétérinaires et de produits pour animaux, nommément logiciels pour la 
description, la réservation, la planification et la répartition de services vétérinaires offerts en 
personne ou à distance sur des réseaux de télécommunication par téléphone, vidéoconférence ou 
téléconférence, ainsi que pour la demande et la coordination de la livraison aux clients de produits 
pour animaux, nommément de nourriture pour animaux, d'accessoires de toilettage d'animaux, 
d'accessoires de soins des animaux et de préparations pharmaceutiques vétérinaires.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 39
(2) Surveillance, gestion et repérage de colis expédiés.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés aux vétérinaires et aux propriétaires 
d'animaux pour la coordination et la répartition de services vétérinaires et de produits pour 
animaux, nommément logiciels pour la description, la réservation, la planification et la répartition 
de services vétérinaires offerts en personne ou à distance sur des réseaux de télécommunication 
par téléphone, vidéoconférence ou téléconférence, ainsi que pour la demande et la coordination 
de la livraison aux clients de produits pour animaux, nommément de nourriture pour animaux, 
d'accessoires de toilettage d'animaux, d'accessoires de soins des animaux et de préparations 
pharmaceutiques vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,854,936  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MLL Münchner Leukämielabor GmbH
Max-Lebsche-Platz 31
81377 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine médical, nommément pour le diagnostic des hémopathies malignes; 
logiciels ayant trait au traitement de maladies, nommément pour le traitement des hémopathies 
malignes.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers ayant trait à des logiciels dans le domaine médical, nommément à des 
logiciels pour l'interprétation des variants trouvés dans les gènes analysés chez les patients 
atteints d'hémopathies malignes et à des logiciels pour le traitement de maladies, nommément des 
hémopathies malignes, à l'offre de formation continue dans le domaine médical, nommément dans 
le domaine du diagnostic des hémopathies malignes, à des services et à de la recherche 
scientifiques et technologiques, nommément dans le domaine du diagnostic de la leucémie, ainsi 
qu'à des services médicaux, nommément à des services d'examen médical pour le diagnostic des 
hémopathies malignes.

Classe 41
(2) Offre de formation continue dans le domaine médical, nommément dans le domaine du 
diagnostic des hémopathies malignes.

Classe 42
(3) Services et recherche scientifiques et technologiques, nommément dans le domaine du 
diagnostic de la leucémie, nommément services concernant l'interprétation des variants trouvés 
dans les gènes analysés chez les patients atteints d'hémopathies malignes.

Classe 44
(4) Services médicaux ayant trait au diagnostic des hémopathies malignes, nommément 
traitement médical des patients, examen médical des patients, offre de consultation médicale aux 
patients, services d'analyse médicale, services de tests médicaux.
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 Numéro de la demande 1,855,310  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BL Technologies, Inc.
5951 Clearwater Drive
Minnetonka, MN 55343
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

PROSOLV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour opérations d'extraction d'hydrocarbures dans l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément inhibiteurs de corrosion, amines filmantes, amines neutralisantes, agents 
antisalissures, antimousses, agents passivants, briseurs d'émulsions, agents moussants, 
inhibiteurs d'hydrates, inhibiteurs et dispersants de paraffines, inhibiteurs et dispersants 
d'asphaltènes, additifs de forage et de conditionnement, agents épurateurs de sulfure 
d'hydrogène, biocides, agents nettoyants, dispersants pour déversements, antitartres et 
détartrants.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87587591 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,856  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marcy Media LLC
c/o Joseph Borrino
1411 Broadway
39th Floor
New York, NY 10018
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

ARRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing pour des tiers, nommément offre de stratégies de marketing et de 
marque pour des tiers et développement créatif de concepts et de stratégies de marketing pour 
des tiers; relations publiques; publicité en ligne et services de promotion pour des tiers par la 
diffusion de publicités en ligne par des réseaux de communication électroniques et des supports 
numériques, nommément par les moyens suivants : sites Web, médias sociaux, marketing par 
moteurs de recherche, marketing par enquêtes par l'utilisation de champs de recherche sur 
Internet, marketing sur Internet, marketing mobile et blogage; planification d'évènements pour des 
tiers pour la promotion et la publicité des produits et des services de ces tiers; services d'image de 
marque, nommément consultation, développement, gestion et marketing ayant trait aux marques 
de tiers pour des entreprises et des particuliers; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires.

Classe 36
(2) Services d'incubation, nommément octroi de prêts à des entreprises en démarrage et à des 
entreprises existantes et financement de tels prêts; services de capital de risque, nommément 
octroi de prêts à des entreprises émergentes et à des entreprises existantes et financement de 
tels prêts.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/358,971 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,856,187  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADA HI-TECH PRODUCTS LTD.
15535 89A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3R 0R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Câbles et fils électriques.

 Classe 11
(2) Ampoules à DEL; appareils d'éclairage; ventilateurs d'aération; appareils de plomberie; foyers.
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 Numéro de la demande 1,856,399  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eurovia
18, place de l'Europe
92500 Rueil Malmaison
FRANCE

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREER VOTRE PROCHAIN MOUVEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques en métal

 Classe 09
(2) panneaux d'affichage de signalisation numérique

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques, à savoir asphalte, poix, bitume, gravier, sable, 
pierre artificielle et naturelle, scorie, macadam ; liants et produits de durcissement pour sols et 
chaussées, liants pour l'entretien des routes, liants et produits de durcissement pour sols et 
structures de voies ferrées ; matériel non métallique de signalisation, notamment routière, 
autoroutière et urbaine, en particulier balises non lumineuses, poteaux indicateurs, bornes de 
jalonnement non lumineuses et non mécaniques, supports en plastique pour panneaux de 
signalisation, plaques de rue, abris consistant en une structure non métallique pour arrêts 
d'autobus, plaques thermoplastiques utilisées pour le marquage des routes; pavés et dalles de 
pavage non métalliques; granulés de verres pour le marquage des routes

Services
Classe 35
(1) étude de marché liés au domaine des travaux routiers et ferroviaires; estimation en affaires 
commerciales liés au domaine des travaux routiers et ferroviaires; gestion des affaires 
commerciales liés au domaine des travaux routiers et ferroviaires; administration commerciale liés 
au domaine des travaux routiers et ferroviaires; services de bureau liés au domaine des travaux 
routiers et ferroviaires; conseils en organisation et direction des affaires commerciales et 
industrielles liés au domaine des travaux routiers et ferroviaires; aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales liés au domaine des travaux routiers et ferroviaires; consultation en 
gestion des affaires commerciales dans le domaine des travaux routiers et ferroviaires; 
consultation pour les questions de personnel liés au domaine des travaux routiers et ferroviaires; 
recrutement de personnel liés au domaine des travaux routiers et ferroviaires; comptabilité liés au 
domaine des travaux routiers et ferroviaires; établissement de déclarations fiscales liés au 
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domaine des travaux routiers et ferroviaires; services de secrétariat liés au domaine des travaux 
routiers et ferroviaires; services de vente en gros et au détail de matériaux de construction 
métalliques et non métalliques à savoir asphalte, poix, bitume, gravier, sable, pierre artificielle et 
naturelle, scorie, macadam, liants et produits de durcissement pour sols et chaussées, liants pour 
l'entretien des routes, liants et produits de durcissement pour sols et structures de voies ferrées, 
matériel non métallique de signalisation, notamment routière, autoroutière et urbaine, en particulier 
panneaux de signalisation (non lumineux et non mécaniques), balises (non lumineuses), poteaux 
indicateurs, bornes de jalonnement (non lumineuses et non mécaniques), supports pour 
panneaux, plaques de rue, abris non métalliques, panneaux d'affichage ou d'informations non 
métalliques, balises d'arrêt non métalliques, plaques en matière artificielle pour le marquage des 
routes, pavés et dalles non métalliques, granulés de verres pour le marquage des routes, 
constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, 
changements de voie (chemin de fer), gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer, 
traverses de chemins de fer métalliques, rails, câbles et fils métalliques électriques, câbles 
métalliques non électriques, poteaux de lignes électriques métalliques, conteneurs métalliques, 
échafaudages métalliques, appareils électriques de surveillance, signalisation lumineuse, 
signalisation mécanique, panneaux de signalisation lumineux, panneaux de signalisation 
mécaniques, appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire et pour contrôles électriques y reliés; 
gestion de fichiers informatiques ; services d'aide à la direction d'entreprises commerciales et 
industrielles, à savoir audit, conseil, études et assistance en matière de stratégies d'achats et de 
suivi de contrats commerciaux dans le domaine de la construction routière et ferroviaire ; 
planification, étude et recherche de marchés dans le domaine des infrastructures routières, 
ferroviaires et caténaires

Classe 37
(2) Services de construction, de réparation, de maintenance, de rénovation et d'installation rendus 
dans le domaine du génie civil en relation avec les infrastructures ferroviaires, à savoir des rails et 
des voies et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées et matériaux de construction non 
métalliques ; services de construction, de réparation, de maintenance, de rénovation et 
d'installation rendus dans le domaine des caténaires et de tout autre type de lignes de traction 
électrique pour tous systèmes de transport ; location de machines de chantier ; informations en 
matière de construction de structures de voies ferrées et de caténaires ; supervision (direction) de 
travaux de construction de structures de voie ferrée et de caténaires ; informations en matière de 
construction dans le domaine des infrastructures ferroviaires, systèmes, équipements et réseaux 
de transport ; informations en matière de construction dans le domaine des caténaires ; services 
de pose, nettoyage, entretien, maintenance et réparation de matériel de signalisation ferroviaire; 
services de réparation et de maintenance de conducteurs électriques pour transformateurs, de 
transformateurs de courant électrique, de disjoncteurs et conjoncteurs; installation de systèmes 
d'alimentation et d'éclairage électriques ; installation, réparation et maintenance d'instruments et 
appareils de mesurage, de signalisation et de surveillance ferroviaire ; services de construction et 
de maintenance dans le domaine du génie civil ferroviaire ; services de pose et entretien de voies 
ballastées et bétonnées ; pose et entretien de chemins de roulement au sol et en hauteur ; pose et 
entretien de voies de funiculaires ; services de conseil en matière de construction, à savoir travaux 
routiers et ferroviaires; réalisation et conception de revêtements routiers à savoir, pose et entretien 
de revêtement routiers; entretien des sols et des revêtements routiers ; asphaltage ; exploitation 
de carrières; informations en matière de construction routière ; supervision (direction) de travaux 
de construction routière ; démolition de constructions ; constructions de ponts, quais, trottoirs et de 
tout revêtement routier

Classe 40



  1,856,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 227

(3) diffusion d'informations en matière de traitement de revêtements routiers; scierie, rabotage, 
découpage et polissage de revêtement en acier; purification et régénération de l'air ; traitement et 
transformation de matériaux bruts en produits finis, à savoir de bitumes et autres dérivés de la 
houille et du pétrole en produits tels que les liants hydrocarbonés ou en produits spéciaux de 
revêtement et d'étanchéité; traitement, préparation et mise en oeuvre des laitiers de hauts 
fourneaux

Classe 42
(4) Évaluation, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifique et 
technologique à savoir expertises (travaux) d'ingénieurs appliqués aux domaines de la 
construction routière, des infrastructures ferroviaires et caténaires; essai de matériaux; 
établissement de plans pour la construction routière ; évaluations, estimations et recherches dans 
le domaine des travaux routiers et ferroviaires rendus par des ingénieurs; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; étude de faisabilité en rapport avec 
des opérations de construction de travaux routiers et ferroviaires; services de recherches 
scientifiques, techniques et industrielles, d'ingénierie et de conception dans le domaine des 
infrastructures ferroviaires et caténaires, des systèmes et des équipements et réseaux ferroviaires 
et de la caténaire ; dessin industriel ; contrôle de qualité de travaux routiers et ferroviaires; génie 
civil (conception); conception (élaboration), développement, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels et progiciels relatifs à la logistique, à l'organisation, à la sécurité, à 
l'entretien et à l'exploitation des réseaux ferroviaires et caténaires ; conception et développement 
de réseaux de distribution d'énergie, nommément postes électrique de transformation, centrale 
électrique, centrale éolienne

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174344746 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services



  1,857,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 228

 Numéro de la demande 1,857,184  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT  PTY LTD
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREASURE X: X Marks the Spot!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques et programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo 
interactifs pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs personnels et des appareils 
de jeux vidéo de poche; jeux vidéo informatiques pour utilisation relativement à des jeux interactifs 
multijoueurs sur Internet; DVD préenregistrés, disques numériques haute définition préenregistrés 
pour jeux vidéo et disques compacts préenregistrés contenant tous des dessins animés; 
programmes informatiques pour jeux informatiques, nommément programmes de jeux 
informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs pour utilisation avec des consoles 
de jeu, des ordinateurs personnels et des appareils de jeux vidéo de poche; programmes 
informatiques pour jouer à des jeux, nommément programmes de jeux informatiques, nommément 
jeux vidéo et jeux vidéo interactifs pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs 
personnels et des appareils de jeux vidéo de poche; programmes informatiques pour jouer à des 
jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques permettant de jouer de façon interactive à des jeux 
informatiques multijoueurs développés par des tiers sur un réseau informatique mondial et sur du 
matériel informatique; logiciels téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs.

 Classe 16
(2) Liquides colorés d'artisanat pour enfants, nommément nécessaires de peinture pour enfants; 
carton d'artisanat; nécessaires d'artisanat contenant des palettes de peinture pour enfants et du 
papier pour la fabrication d'affiches; nécessaires d'artisanat contenant du papier couché et de 
l'adhésif de papeterie pour la fabrication de modèles en papier mâché; papier d'artisanat; articles 
en papier pour l'artisanat, nommément papier d'artisanat pour enfants et gaufreuses à papier 
d'artisanat; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; carton et 
articles en carton en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture 
d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; matériel 
d'artisanat en papier; matériel d'art, nommément boîtes de peinture pour utilisation dans les 
écoles; papier couché; pellicules à endos adhésif, à savoir articles de papeterie pour utilisation 
comme bordure décorative; pellicules à endos adhésif pour la papeterie; adhésif pour la papeterie; 
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articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux, 
palettes de peinture, pochoirs; autocollants; autocollants, à savoir articles de papeterie; gommes à 
effacer; autocollants, à savoir décalcomanies; argile à modeler; moules pour argile à modeler, à 
savoir matériel d'artiste; patrons imprimés pour la couture; autocollants; autocollants en papier, à 
savoir décalcomanies; autocollants en plastique, à savoir décalcomanies; autocollants imprimés.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche; jeux éducatifs tactiles, à savoir articles de jeu; figurines d'action jouets; 
figurines d'action jouets; modèles réduits jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
véhicules jouets; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de 
modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines 
d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément nécessaires de 
modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines 
d'action et d'aliments factices; jeux de cartes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de casse-
tête; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux informatiques à piles avec écrans ACL; jeux éducatifs tactiles 
pour enfants; cartes à collectionner, à savoir jeux de cartes; cartes à jouer.
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 Numéro de la demande 1,857,192  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO L4G 7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNA POWERTRAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Fabrication de pièces, de composants et d'ensembles pour véhicules automobiles; fabrication 
d'outillage pour la production de pièces, de composants et d'ensembles pour véhicules 
automobiles.
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 Numéro de la demande 1,857,311  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantopian Inc.
100 Franklin Street
Boston, MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTOPIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Offre d'algorithmes de négociation quantitatifs pour les marchés des valeurs mobilières.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre de forum en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de partager, de visualiser et de rechercher des algorithmes de négociation quantitatifs pour les 
marchés des valeurs mobilières et de l'information sur les algorithmes de négociation quantitatifs 
pour les marchés des valeurs mobilières.

Classe 42
(3) Logiciels-services, à savoir logiciels pour la conception, l'essai, la mise au point et l'exécution 
d'algorithmes de négociation quantitatifs pour les marchés des valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,857,991  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TALLGRASS NATURAL HEALTH LTD.
201-375 5th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 1J6

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

BOTANICA PERFECT PROTEIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutraceutiques, nommément suppléments vitaminiques pour avoir 
une énergie optimale et de la vitalité et favoriser une alimentation saine, suppléments d'acides 
aminés, suppléments minéraux et suppléments alimentaires à base de plantes, nommément 
suppléments alimentaires à base de plantes pour favoriser la performance et l'endurance sportives 
ainsi que le rendement et l'endurance au travail, suppléments alimentaires à base de plantes pour 
la stimulation de la fonction immunitaire, suppléments alimentaires à base de plantes pour la 
gestion du poids, suppléments alimentaires à base de plantes pour la stimulation de la circulation 
sanguine, suppléments alimentaires à base de plantes pour la stimulation du métabolisme; 
suppléments alimentaires antioxydants et antivieillissement; suppléments alimentaires à base de 
plantes pour favoriser la relaxation, réduire le stress et atténuer la fatigue mentale et physique 
sous forme de comprimés, de capsules, de poudre, de liquide, d'onguent et de teinture. (2) 
Suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil respiratoire sous forme de comprimés, de capsules, de poudre, de liquide, d'onguent et 
de teinture; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes, nommément pollen d'abeilles, bêta-carotène, myrtilles, cimicaire à 
grappes, camomille, onagre, échinacée, fenouil, acide folique, vitamines. (3) Suppléments à base 
de plantes, nommément extraits d'échinacée sous forme liquide, extraits de plantes sous forme 
liquide pour le nettoyage normal de l'appareil circulatoire, du système lymphatique et du foie, 
extraits de plantes sous forme liquide pour régulariser la fonction menstruelle, extraits de plantes 
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sous forme liquide pour favoriser la relaxation et le sommeil réparateur et pour réduire le stress, la 
frustration et la nervosité, extraits de plantes sous forme de pellets pour soulager les problèmes 
liés aux gaz et aux indigestions, les maux de tête, la fatigue mentale et physique, les troubles 
menstruels, les spasmes et les maux de dos ainsi que les troubles ménopausiques, suppléments 
alimentaires, nommément comprimés contenant des vitamines, des minéraux et des concentrés à 
base de plantes, nommément préparations concentrées d'ashwagandha, de cannelle, d'origan, 
d'astragale, de fenugrec, d'échinacée, d'hydraste du Canada, de thé vert, d'aubépine, de basilic, 
de racine de kawa, de racine de maca, de chardon-Marie, de feuille d'olivier, de passiflore, d'orpin, 
de millepertuis, de curcuma et de valériane pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
produits pour le traitement du rhume, nommément comprimés contenant des extraits de plantes 
pour le traitement du rhume, produits contre la toux, nommément pellets d'extraits de plantes pour 
le soulagement de la toux accompagnée d'une laryngite, d'une pharyngite, d'une sinusite, d'une 
rhinite, d'éternuements ou d'un écoulement post-nasal, poudres et préparations alimentaires pour 
boissons pour utilisation comme substituts de repas, gargarismes, tisanes à usage alimentaire. (4) 
Remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques 
pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées 
matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; remèdes homéopathiques, nommément phosphate de sodium; remèdes 
homéopathiques, nommément bryone; remèdes homéopathiques, nommément bryone dioïque; 
remèdes homéopathiques, nommément varech; remèdes homéopathiques, nommément 
hamamélis; remèdes homéopathiques, nommément millepertuis sous forme de comprimés, de 
capsules, de poudre, de liquide, d'onguent et de teinture. (5) Toniques médicinaux à base de nèfle 
(remède traditionnel chinois), médicaments pour les humains, nommément antibactériens, 
antidiarrhéiques, antiviraux; boissons médicinales, médicaments sous forme liquide, nommément 
antibactériens, antidiarrhéiques, antiviraux; médicaments, nommément antibactériens, 
antidiarrhéiques, antiviraux; nèfle (remède traditionnel chinois); capsules de médicaments, 
nommément antibactériens, antidiarrhéiques, antiviraux; liqueurs médicinales à base de nèfle 
(remède traditionnel chinois). (6) Minéraux, acides aminés, acides gras essentiels et probiotiques. 
(7) Acides aminés alimentaires; suppléments à base de plantes, nommément ashwagandha, 
cannelle, astragale, fenugrec, échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine 
de kawa, racine de maca, chardon-Marie, feuille d'olivier, origan, passiflore, orpin, millepertuis, 
curcuma et valériane; plantes à usage médicinal, nommément ashwagandha, cannelle, astragale, 
fenugrec, échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine de kawa, racine de 
maca, chardon-Marie, origan, feuille d'olivier, passiflore, orpin, millepertuis, curcuma et valériane; 
suppléments homéopathiques, nommément suppléments alimentaires à base d'huile de poisson 
et de préparations à base de plantes, nommément d'ashwagandha, de cannelle, d'astragale, de 
fenugrec, d'échinacée, d'hydraste du Canada, de thé vert, d'aubépine, de basilic, de racine de 
kawa, de racine de maca, de chardon-Marie, de feuille d'olivier, de passiflore, d'orpin, de 
millepertuis, de curcuma et de valériane, de baies du lyciet; suppléments alimentaires liquides, 
nommément suppléments alimentaires sous forme liquide contenant de l'ashwagandha, de la 
cannelle, de l'astragale, du fenugrec, de l'échinacée, de l'hydraste du Canada, du thé vert, de 
l'aubépine, du basilic, de la racine de kawa, de la racine de maca, du chardon-Marie, des feuilles 
d'olivier, de la passiflore, de l'orpin, du millepertuis, du curcuma, de la valériane, de l'absinthe et 
des champignons; alcool médicinal, nommément teintures liquides à base d'herbes pour favoriser 
la santé des glandes surrénales, l'élimination des parasites, la santé respiratoire, le traitement des 
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infections pulmonaires, la digestion, le traitement de la toux et du rhume, la fonction immunitaire, 
la santé du foie, le traitement des maux de gorge, la santé des voies urinaires, le sommeil 
réparateur, le traitement de l'inflammation, de l'anxiété et du SPM ainsi que la santé du cerveau et 
la santé du coeur; extraits de plantes médicinales, nommément extraits d'ashwagandha, de 
cannelle, d'astragale, de fenugrec, d'échinacée, d'hydraste du Canada, de thé vert, d'aubépine, de 
basilic, de racine de kawa, de racine de maca, de chardon-Marie, de feuilles d'olivier, de 
passiflore, d'orpin, de millepertuis, de curcuma et de valériane; extraits de plantes médicinales à 
usage médical, nommément d'ashwagandha, de cannelle, d'astragale, de fenugrec, d'échinacée, 
d'hydraste du Canada, de thé vert, d'aubépine, de basilic, de racine de kawa, de racine de maca, 
de chardon-Marie, de feuilles d'olivier, de passiflore, d'orpin, de millepertuis, de curcuma et de 
valériane; suppléments minéraux; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, nommément préparations contenant ce qui suit : ashwagandha, cannelle, astragale, 
fenugrec, échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine de kawa, racine de 
maca, chardon-Marie, feuille d'olivier, passiflore, orpin, millepertuis, curcuma et valériane; 
suppléments alimentaires pour éliminer les toxines du tractus intestinal; suppléments alimentaires, 
nommément préparations contenant ce qui suit : ashwagandha, cannelle, astragale, fenugrec, 
échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine de kawa, racine de maca, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, passiflore, orpin, millepertuis, curcuma, valériane, fer, racine de 
réglisse, ginkgo, citron, trèfle des prés, coriandre, grande camomille, racine de pissenlit, gattilier, 
pavot de Californie; camomille, calendula, cimicaire à grappes, noyer noir, chardon béni, fucus 
vésiculeux, champignons, gingembre, molène, feuilles d'ortie, scutellaire et ginseng de Sibérie; 
suppléments alimentaires, à savoir suppléments alimentaires contenant des acides gras 
essentiels, nommément des acides gras oméga-3, et suppléments alimentaires contenant des 
extraits de plantes, nommément d'ashwagandha, de cannelle, d'astragale, de fenugrec, 
d'échinacée, d'hydraste du Canada, de thé vert, d'aubépine, de basilic, de racine de kawa, de 
racine de maca, de chardon-Marie, de feuilles d'olivier, de passiflore, d'orpin, de millepertuis, de 
curcuma et de valériane; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines.

 Classe 30
(2) Substituts de repas en barre pour l'alimentation; barres santé pour utilisation comme 
suppléments alimentaires.

 Classe 32
(3) Substituts de repas en boisson pour l'alimentation.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TALLGRASS NATURAL HEALTH LTD.
201-375 5th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 1J6

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTANICA PERFECT OMEGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutraceutiques, nommément suppléments vitaminiques pour avoir 
une énergie optimale et de la vitalité et favoriser une alimentation saine, suppléments d'acides 
aminés, suppléments minéraux et suppléments alimentaires à base de plantes, nommément 
suppléments alimentaires à base de plantes pour favoriser la performance et l'endurance sportives 
ainsi que le rendement et l'endurance au travail, suppléments alimentaires à base de plantes pour 
la stimulation de la fonction immunitaire, suppléments alimentaires à base de plantes pour la 
gestion du poids, suppléments alimentaires à base de plantes pour la stimulation de la circulation 
sanguine, suppléments alimentaires à base de plantes pour la stimulation du métabolisme; 
suppléments alimentaires antioxydants et antivieillissement; suppléments alimentaires à base de 
plantes pour favoriser la relaxation, réduire le stress et atténuer la fatigue mentale et physique 
sous forme de comprimés, de capsules, de poudre, de liquide, d'onguent et de teinture. (2) 
Suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil respiratoire sous forme de comprimés, de capsules, de poudre, de liquide, d'onguent et 
de teinture; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes, nommément pollen d'abeilles, bêta-carotène, myrtilles, cimicaire à 
grappes, camomille, onagre, échinacée, fenouil, acide folique, vitamines. (3) Suppléments à base 
de plantes, nommément extraits d'échinacée sous forme liquide, extraits de plantes sous forme 
liquide pour le nettoyage normal de l'appareil circulatoire, du système lymphatique et du foie, 
extraits de plantes sous forme liquide pour régulariser la fonction menstruelle, extraits de plantes 
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sous forme liquide pour favoriser la relaxation et le sommeil réparateur et pour réduire le stress, la 
frustration et la nervosité, extraits de plantes sous forme de pellets pour soulager les problèmes 
liés aux gaz et aux indigestions, les maux de tête, la fatigue mentale et physique, les troubles 
menstruels, les spasmes et les maux de dos ainsi que les troubles ménopausiques, suppléments 
alimentaires, nommément comprimés contenant des vitamines, des minéraux et des concentrés à 
base de plantes, nommément préparations concentrées d'ashwagandha, de cannelle, d'origan, 
d'astragale, de fenugrec, d'échinacée, d'hydraste du Canada, de thé vert, d'aubépine, de basilic, 
de racine de kawa, de racine de maca, de chardon-Marie, de feuille d'olivier, de passiflore, d'orpin, 
de millepertuis, de curcuma et de valériane pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
produits pour le traitement du rhume, nommément comprimés contenant des extraits de plantes 
pour le traitement du rhume, produits contre la toux, nommément pellets d'extraits de plantes pour 
le soulagement de la toux accompagnée d'une laryngite, d'une pharyngite, d'une sinusite, d'une 
rhinite, d'éternuements ou d'un écoulement post-nasal, poudres et préparations alimentaires pour 
boissons pour utilisation comme substituts de repas, gargarismes, tisanes à usage alimentaire. (4) 
Remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques 
pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées 
matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; remèdes homéopathiques, nommément phosphate de sodium; remèdes 
homéopathiques, nommément bryone; remèdes homéopathiques, nommément bryone dioïque; 
remèdes homéopathiques, nommément varech; remèdes homéopathiques, nommément 
hamamélis; remèdes homéopathiques, nommément millepertuis sous forme de comprimés, de 
capsules, de poudre, de liquide, d'onguent et de teinture. (5) Toniques médicinaux à base de nèfle 
(remède traditionnel chinois), médicaments pour les humains, nommément antibactériens, 
antidiarrhéiques, antiviraux; boissons médicinales, médicaments sous forme liquide, nommément 
antibactériens, antidiarrhéiques, antiviraux; médicaments, nommément antibactériens, 
antidiarrhéiques, antiviraux; nèfle (remède traditionnel chinois); capsules de médicaments, 
nommément antibactériens, antidiarrhéiques, antiviraux; liqueurs médicinales à base de nèfle 
(remède traditionnel chinois). (6) Minéraux, acides aminés, acides gras essentiels et probiotiques. 
(7) Acides aminés alimentaires; suppléments à base de plantes, nommément ashwagandha, 
cannelle, astragale, fenugrec, échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine 
de kawa, racine de maca, chardon-Marie, feuille d'olivier, origan, passiflore, orpin, millepertuis, 
curcuma et valériane; plantes à usage médicinal, nommément ashwagandha, cannelle, astragale, 
fenugrec, échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine de kawa, racine de 
maca, chardon-Marie, origan, feuille d'olivier, passiflore, orpin, millepertuis, curcuma et valériane; 
suppléments homéopathiques, nommément suppléments alimentaires à base d'huile de poisson 
et de préparations à base de plantes, nommément d'ashwagandha, de cannelle, d'astragale, de 
fenugrec, d'échinacée, d'hydraste du Canada, de thé vert, d'aubépine, de basilic, de racine de 
kawa, de racine de maca, de chardon-Marie, de feuille d'olivier, de passiflore, d'orpin, de 
millepertuis, de curcuma et de valériane, de baies du lyciet; suppléments alimentaires liquides, 
nommément suppléments alimentaires sous forme liquide contenant de l'ashwagandha, de la 
cannelle, de l'astragale, du fenugrec, de l'échinacée, de l'hydraste du Canada, du thé vert, de 
l'aubépine, du basilic, de la racine de kawa, de la racine de maca, du chardon-Marie, des feuilles 
d'olivier, de la passiflore, de l'orpin, du millepertuis, du curcuma, de la valériane, de l'absinthe et 
des champignons; alcool médicinal, nommément teintures liquides à base d'herbes pour favoriser 
la santé des glandes surrénales, l'élimination des parasites, la santé respiratoire, le traitement des 
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infections pulmonaires, la digestion, le traitement de la toux et du rhume, la fonction immunitaire, 
la santé du foie, le traitement des maux de gorge, la santé des voies urinaires, le sommeil 
réparateur, le traitement de l'inflammation, de l'anxiété et du SPM ainsi que la santé du cerveau et 
la santé du coeur; extraits de plantes médicinales, nommément extraits d'ashwagandha, de 
cannelle, d'astragale, de fenugrec, d'échinacée, d'hydraste du Canada, de thé vert, d'aubépine, de 
basilic, de racine de kawa, de racine de maca, de chardon-Marie, de feuilles d'olivier, de 
passiflore, d'orpin, de millepertuis, de curcuma et de valériane; extraits de plantes médicinales à 
usage médical, nommément d'ashwagandha, de cannelle, d'astragale, de fenugrec, d'échinacée, 
d'hydraste du Canada, de thé vert, d'aubépine, de basilic, de racine de kawa, de racine de maca, 
de chardon-Marie, de feuilles d'olivier, de passiflore, d'orpin, de millepertuis, de curcuma et de 
valériane; suppléments minéraux; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, nommément préparations contenant ce qui suit : ashwagandha, cannelle, astragale, 
fenugrec, échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine de kawa, racine de 
maca, chardon-Marie, feuille d'olivier, passiflore, orpin, millepertuis, curcuma et valériane; 
suppléments alimentaires pour éliminer les toxines du tractus intestinal; suppléments alimentaires, 
nommément préparations contenant ce qui suit : ashwagandha, cannelle, astragale, fenugrec, 
échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine de kawa, racine de maca, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, passiflore, orpin, millepertuis, curcuma, valériane, fer, racine de 
réglisse, ginkgo, citron, trèfle des prés, coriandre, grande camomille, racine de pissenlit, gattilier, 
pavot de Californie; camomille, calendula, cimicaire à grappes, noyer noir, chardon béni, fucus 
vésiculeux, champignons, gingembre, molène, feuilles d'ortie, scutellaire et ginseng de Sibérie; 
suppléments alimentaires, à savoir suppléments alimentaires contenant des acides gras 
essentiels, nommément des acides gras oméga-3, et suppléments alimentaires contenant des 
extraits de plantes, nommément d'ashwagandha, de cannelle, d'astragale, de fenugrec, 
d'échinacée, d'hydraste du Canada, de thé vert, d'aubépine, de basilic, de racine de kawa, de 
racine de maca, de chardon-Marie, de feuilles d'olivier, de passiflore, d'orpin, de millepertuis, de 
curcuma et de valériane; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines.

 Classe 30
(2) Substituts de repas en barre pour l'alimentation; barres santé pour utilisation comme 
suppléments alimentaires.

 Classe 32
(3) Substituts de repas en boisson pour l'alimentation.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la digestion.

(2) Suppléments alimentaires et nutraceutiques, nommément suppléments vitaminiques pour avoir 
une énergie optimale et de la vitalité et favoriser une alimentation saine, suppléments d'acides 
aminés, suppléments minéraux et suppléments alimentaires à base de plantes, nommément 
suppléments alimentaires à base de plantes pour favoriser la performance et l'endurance sportives 
ainsi que le rendement et l'endurance au travail, suppléments alimentaires à base de plantes pour 
la stimulation de la fonction immunitaire, suppléments alimentaires à base de plantes pour la 
gestion du poids, suppléments alimentaires à base de plantes pour la stimulation de la circulation 
sanguine, suppléments alimentaires à base de plantes pour la stimulation du métabolisme; 
suppléments alimentaires antioxydants et antivieillissement; suppléments alimentaires à base de 
plantes pour favoriser la relaxation, réduire le stress et atténuer la fatigue mentale et physique 
sous forme de comprimés, de capsules, de poudre, de liquide, d'onguent et de teinture. (2) 
Suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
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pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil respiratoire sous forme de comprimés, de capsules, de poudre, de liquide, d'onguent et 
de teinture; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes, nommément pollen d'abeilles, bêta-carotène, myrtilles, cimicaire à 
grappes, camomille, onagre, échinacée, fenouil, acide folique, vitamines. (3) Suppléments à base 
de plantes, nommément extraits d'échinacée sous forme liquide, extraits de plantes sous forme 
liquide pour le nettoyage normal de l'appareil circulatoire, du système lymphatique et du foie, 
extraits de plantes sous forme liquide pour régulariser la fonction menstruelle, extraits de plantes 
sous forme liquide pour favoriser la relaxation et le sommeil réparateur et pour réduire le stress, la 
frustration et la nervosité, extraits de plantes sous forme de pellets pour soulager les problèmes 
liés aux gaz et aux indigestions, les maux de tête, la fatigue mentale et physique, les troubles 
menstruels, les spasmes et les maux de dos ainsi que les troubles ménopausiques, suppléments 
alimentaires, nommément comprimés contenant des vitamines, des minéraux et des concentrés à 
base de plantes, nommément préparations concentrées d'ashwagandha, de cannelle, d'origan, 
d'astragale, de fenugrec, d'échinacée, d'hydraste du Canada, de thé vert, d'aubépine, de basilic, 
de racine de kawa, de racine de maca, de chardon-Marie, de feuille d'olivier, de passiflore, d'orpin, 
de millepertuis, de curcuma et de valériane pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
produits pour le traitement du rhume, nommément comprimés contenant des extraits de plantes 
pour le traitement du rhume, produits contre la toux, nommément pellets d'extraits de plantes pour 
le soulagement de la toux accompagnée d'une laryngite, d'une pharyngite, d'une sinusite, d'une 
rhinite, d'éternuements ou d'un écoulement post-nasal, poudres et préparations alimentaires pour 
boissons pour utilisation comme substituts de repas, gargarismes, tisanes à usage alimentaire. (4) 
Remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques 
pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées 
matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; remèdes homéopathiques, nommément phosphate de sodium; remèdes 
homéopathiques, nommément bryone; remèdes homéopathiques, nommément bryone dioïque; 
remèdes homéopathiques, nommément varech; remèdes homéopathiques, nommément 
hamamélis; remèdes homéopathiques, nommément millepertuis sous forme de comprimés, de 
capsules, de poudre, de liquide, d'onguent et de teinture. (5) Toniques médicinaux à base de nèfle 
(remède traditionnel chinois), médicaments pour les humains, nommément antibactériens, 
antidiarrhéiques, antiviraux; boissons médicinales, médicaments sous forme liquide, nommément 
antibactériens, antidiarrhéiques, antiviraux; médicaments, nommément antibactériens, 
antidiarrhéiques, antiviraux; nèfle (remède traditionnel chinois); capsules de médicaments, 
nommément antibactériens, antidiarrhéiques, antiviraux; liqueurs médicinales à base de nèfle 
(remède traditionnel chinois). (6) Minéraux, acides aminés, acides gras essentiels et probiotiques. 
(7) Acides aminés alimentaires; suppléments à base de plantes, nommément ashwagandha, 
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cannelle, astragale, fenugrec, échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine 
de kawa, racine de maca, chardon-Marie, feuille d'olivier, origan, passiflore, orpin, millepertuis, 
curcuma et valériane; plantes à usage médicinal, nommément ashwagandha, cannelle, astragale, 
fenugrec, échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine de kawa, racine de 
maca, chardon-Marie, origan, feuille d'olivier, passiflore, orpin, millepertuis, curcuma et valériane; 
suppléments homéopathiques, nommément suppléments alimentaires à base d'huile de poisson 
et de préparations à base de plantes, nommément d'ashwagandha, de cannelle, d'astragale, de 
fenugrec, d'échinacée, d'hydraste du Canada, de thé vert, d'aubépine, de basilic, de racine de 
kawa, de racine de maca, de chardon-Marie, de feuille d'olivier, de passiflore, d'orpin, de 
millepertuis, de curcuma et de valériane, de baies du lyciet; suppléments alimentaires liquides, 
nommément suppléments alimentaires sous forme liquide contenant de l'ashwagandha, de la 
cannelle, de l'astragale, du fenugrec, de l'échinacée, de l'hydraste du Canada, du thé vert, de 
l'aubépine, du basilic, de la racine de kawa, de la racine de maca, du chardon-Marie, des feuilles 
d'olivier, de la passiflore, de l'orpin, du millepertuis, du curcuma, de la valériane, de l'absinthe et 
des champignons; alcool médicinal, nommément teintures liquides à base d'herbes pour favoriser 
la santé des glandes surrénales, l'élimination des parasites, la santé respiratoire, le traitement des 
infections pulmonaires, la digestion, le traitement de la toux et du rhume, la fonction immunitaire, 
la santé du foie, le traitement des maux de gorge, la santé des voies urinaires, le sommeil 
réparateur, le traitement de l'inflammation, de l'anxiété et du SPM ainsi que la santé du cerveau et 
la santé du coeur; extraits de plantes médicinales, nommément extraits d'ashwagandha, de 
cannelle, d'astragale, de fenugrec, d'échinacée, d'hydraste du Canada, de thé vert, d'aubépine, de 
basilic, de racine de kawa, de racine de maca, de chardon-Marie, de feuilles d'olivier, de 
passiflore, d'orpin, de millepertuis, de curcuma et de valériane; extraits de plantes médicinales à 
usage médical, nommément d'ashwagandha, de cannelle, d'astragale, de fenugrec, d'échinacée, 
d'hydraste du Canada, de thé vert, d'aubépine, de basilic, de racine de kawa, de racine de maca, 
de chardon-Marie, de feuilles d'olivier, de passiflore, d'orpin, de millepertuis, de curcuma et de 
valériane; suppléments minéraux; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, nommément préparations contenant ce qui suit : ashwagandha, cannelle, astragale, 
fenugrec, échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine de kawa, racine de 
maca, chardon-Marie, feuille d'olivier, passiflore, orpin, millepertuis, curcuma et valériane; 
suppléments alimentaires pour éliminer les toxines du tractus intestinal; suppléments alimentaires, 
nommément préparations contenant ce qui suit : ashwagandha, cannelle, astragale, fenugrec, 
échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine de kawa, racine de maca, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, passiflore, orpin, millepertuis, curcuma, valériane, fer, racine de 
réglisse, ginkgo, citron, trèfle des prés, coriandre, grande camomille, racine de pissenlit, gattilier, 
pavot de Californie; camomille, calendula, cimicaire à grappes, noyer noir, chardon béni, fucus 
vésiculeux, champignons, gingembre, molène, feuilles d'ortie, scutellaire et ginseng de Sibérie; 
suppléments alimentaires, à savoir suppléments alimentaires contenant des acides gras 
essentiels, nommément des acides gras oméga-3, et suppléments alimentaires contenant des 
extraits de plantes, nommément d'ashwagandha, de cannelle, d'astragale, de fenugrec, 
d'échinacée, d'hydraste du Canada, de thé vert, d'aubépine, de basilic, de racine de kawa, de 
racine de maca, de chardon-Marie, de feuilles d'olivier, de passiflore, d'orpin, de millepertuis, de 
curcuma et de valériane; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines.

 Classe 30
(3) Substituts de repas en barre pour l'alimentation; barres santé pour utilisation comme 
suppléments alimentaires.

 Classe 32
(4) Substituts de repas en boisson pour l'alimentation.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corus Sales Inc.
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO M5A 0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIN COMMUNITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo et audio, bandes vidéo et audio, disques vidéo et audio, CD-ROM, disques 
compacts, disques numériques universels, enregistrements vidéo de musique, enregistrements 
musicaux et microsillons, tous préenregistrés et tous dans les domaines du divertissement et de 
l'information, en ce qui concerne la musique, la cuisine, la rénovation d'habitations, l'artisanat, le 
maquillage, la beauté, le mode de vie, nommément la mode, les passe-temps, les relations 
personnelles, l'entraînement physique individuel, les aliments, l'actualité des célébrités, les 
entrevues avec les célébrités ainsi que les films et les émissions de télévision comiques et 
dramatiques; logiciels d'analyse, nommément pour le suivi et la présentation de statistiques sur le 
nombre de visionnements de vidéos et la publicité en ligne dans les domaines du divertissement 
et de l'information, en ce qui concerne la musique, la cuisine, la rénovation d'habitations, 
l'artisanat, le maquillage, la beauté, le mode de vie, nommément la mode, les passe-temps, les 
relations personnelles, l'entraînement physique individuel, les aliments, l'actualité des célébrités, 
les entrevues avec les célébrités ainsi que les films et les émissions de télévision comiques et 
dramatiques; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; logiciels permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de publier, de présenter, de marquer et de partager des vidéos, nommément des 
webémissions, des extraits vidéo, des messages vidéo, des émissions de télévision et des 
documentaires, des films, des images, des images numériques, des messages texte, des photos 
et du contenu audio, nommément de la musique, des webémissions et des extraits audio, par des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels d'application permettant l'intégration de contenu vidéo, 
nommément de webémissions, d'extraits vidéo, de messages vidéo, d'émissions de télévision et 
de documentaires, et de films dans des sites Web; logiciels téléchargeables d'analyse, 
nommément pour le suivi et la présentation de statistiques sur le nombre de visionnements de 
vidéos et la publicité en ligne.

(2) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial ainsi que de consulter et de 
fournir de l'information, des commentaires, des évaluations de produits et de l'information sur les 
réductions pour l'achat en ligne de produits et de services, le tout dans les domaines des aliments, 
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des recettes, de la cuisine, de la décoration intérieure, des réceptions, de l'artisanat, des cotillons 
de fête et des arrangements alimentaires; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne 
servant à téléverser, à publier, à présenter, à marquer et à partager des vidéos, nommément des 
webémissions, des extraits vidéo, des messages vidéo, des émissions de télévision et des 
documentaires, des films, des images, des images numériques, des messages texte, des photos 
et du contenu audio, nommément de la musique, des webémissions et des extraits audio, tous 
dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisine, de la décoration intérieure, des 
réceptions, de l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements alimentaires.

Services
Classe 35
(1) Services de surveillance et de consultation en affaires, nommément surveillance des sites Web 
et des applications logicielles de tiers pour l'offre de conseils dans les domaines des stratégies et 
des idées d'entreprise, du marketing d'entreprise, de la vente et des activités commerciales; 
organisation de concours promotionnels en ligne.

(2) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'aliments, d'articles d'artisanat, de cotillons de fête et d'arrangements alimentaires.

Classe 41
(3) Édition musicale; édition électronique de livres électroniques et de magazines numériques; 
production de films et de vidéos; services de sélection de musique, nommément sélection de 
musique à inclure dans des collections, des compilations et des anthologies d'enregistrements 
musicaux.

(4) Services éducatifs, en l'occurrence offre de cours en ligne dans les domaines des aliments, 
des recettes, de la cuisine, de la décoration intérieure, des réceptions, de l'artisanat, des cotillons 
de fête et des arrangements alimentaires, ainsi que distribution de matériel de cours imprimé et 
électronique connexe par un site Web; tenue d'ateliers, de cours, de conférences et de 
présentations dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisine, de la décoration 
intérieure, des réceptions, de l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements alimentaires, 
ainsi que distribution de matériel de cours imprimé et électronique connexe; services de 
divertissement, à savoir série télévisée sur divers sujets dans les domaines des aliments, des 
recettes, de la cuisine, de la décoration intérieure, des réceptions, de l'artisanat, des cotillons de 
fête et des arrangements alimentaires; offre d'articles et de vidéos pratiques non téléchargeables, 
nommément de webémissions, d'extraits vidéo, de messages vidéo, d'émissions de télévision et 
de documentaires, et de films dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisine, de la 
décoration intérieure, des réceptions, de l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements 
alimentaires par un site Web.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web offrant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
le téléversement, la capture, la mise en ligne, la présentation, la création, l'édition, la lecture, la 
lecture en continu, la visualisation, la prévisualisation, la diffusion, le marquage, le partage, la 
manipulation, la distribution, la publication et la reproduction de vidéos, nommément de 
webémissions, d'extraits vidéo, de messages vidéo, d'émissions de télévision et de 
documentaires, de films, d'images, d'images numériques, de messages texte, de photos, de 
contenu audio, nommément de musique, de webémissions, et d'extraits audio, et d'information 
dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisine, de la décoration intérieure, des 
réceptions, de l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements alimentaires par des réseaux 
informatiques mondiaux; hébergement d'un site Web offrant l'utilisation temporaire de logiciels non 
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téléchargeables pour le partage de vidéos, nommément de webémissions, d'extraits vidéo, de 
messages vidéo, d'émissions de télévision et de documentaires, de films, d'images, d'images 
numériques, de messages texte, de photos, de contenu audio, nommément de musique, de 
webémissions et d'extraits audio, et d'information dans les domaines des aliments, des recettes, 
de la cuisine, de la décoration intérieure, des réceptions, de l'artisanat, des cotillons de fête et des 
arrangements alimentaires entre utilisateurs de réseau informatique mondial; hébergement d'un 
site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser et de partager des vidéos créées 
par les utilisateurs, nommément des webémissions, des extraits vidéo, des messages vidéo, des 
émissions de télévision et des documentaires, et des films; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de l'efficacité de vidéos et de l'efficacité de la 
publicité, nommément pour le suivi et la présentation de statistiques sur le nombre de 
visionnements de vidéos et la publicité en ligne; hébergement d'un site Web offrant l'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de site Web de téléverser, 
de publier et de présenter des vidéos en ligne, nommément des extraits vidéo créés par les 
utilisateurs ayant trait aux aliments, aux recettes, à la cuisine, à la décoration intérieure, aux 
réceptions, à l'artisanat, aux cotillons de fête et aux arrangements alimentaires, des films, des 
extraits vidéo, des messages vidéo, des émissions de télévision et des documentaires à partager 
avec des tiers par des réseaux informatiques mondiaux à des fins de divertissement; conception 
de produits.

(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le téléversement, la capture, 
la mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la lecture en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, la diffusion, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la 
distribution, la publication, la reproduction et l'offre sous toutes leurs formes de vidéos, 
nommément de webémissions, d'extraits vidéo, de messages vidéo, d'émissions de télévision et 
de documentaires, de films, d'images, d'images numériques, de messages texte, de photos, de 
contenu audio, nommément de musique, de webémissions et d'extraits audio, et d'information par 
Internet, le tout dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisine, de la décoration 
intérieure, des réceptions, de l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements alimentaires; 
hébergement de sites Web offrant du contenu multimédia à des tiers; hébergement d'un site Web 
pour la promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'information et d'évaluations 
concernant des biens de consommation ainsi que d'information connexe sur les pratiques et les 
tendances liées aux produits, d'information sur les réductions, de comparaisons de prix, de bons 
de réduction et de liens vers les sites Web de vente au détail de tiers, le tout dans les domaines 
des aliments, des recettes, de la cuisine, de la décoration intérieure, des réceptions, de l'artisanat, 
des cotillons de fête et des arrangements alimentaires.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corus Sales Inc.
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO M5A 0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo et audio, bandes vidéo et audio, disques vidéo et audio, CD-ROM, disques 
compacts, disques numériques universels, enregistrements vidéo de musique, enregistrements 
musicaux et microsillons, tous préenregistrés et tous dans les domaines du divertissement et de 
l'information, en ce qui concerne la musique, la cuisine, la rénovation d'habitations, l'artisanat, le 
maquillage, la beauté, le mode de vie, nommément la mode, les passe-temps, les relations 
personnelles, l'entraînement physique individuel, les aliments, l'actualité des célébrités, les 
entrevues avec les célébrités ainsi que les films et les émissions de télévision comiques et 
dramatiques; logiciels d'analyse, nommément pour le suivi et la présentation de statistiques sur le 
nombre de visionnements de vidéos et la publicité en ligne dans les domaines du divertissement 
et de l'information, en ce qui concerne la musique, la cuisine, la rénovation d'habitations, 
l'artisanat, le maquillage, la beauté, le mode de vie, nommément la mode, les passe-temps, les 
relations personnelles, l'entraînement physique individuel, les aliments, l'actualité des célébrités, 
les entrevues avec les célébrités ainsi que les films et les émissions de télévision comiques et 
dramatiques; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; logiciels permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de publier, de présenter, de marquer et de partager des vidéos, nommément des 
webémissions, des extraits vidéo, des messages vidéo, des émissions de télévision et des 
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documentaires, des films, des images, des images numériques, des messages texte, des photos 
et du contenu audio, nommément de la musique, des webémissions et des extraits audio, par des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels d'application permettant l'intégration de contenu vidéo, 
nommément de webémissions, d'extraits vidéo, de messages vidéo, d'émissions de télévision et 
de documentaires, et de films dans des sites Web; logiciels téléchargeables d'analyse, 
nommément pour le suivi et la présentation de statistiques sur le nombre de visionnements de 
vidéos et la publicité en ligne.

(2) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial ainsi que de consulter et de 
fournir de l'information, des commentaires, des évaluations de produits et de l'information sur les 
réductions pour l'achat en ligne de produits et de services, le tout dans les domaines des aliments, 
des recettes, de la cuisine, de la décoration intérieure, des réceptions, de l'artisanat, des cotillons 
de fête et des arrangements alimentaires; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne 
servant à téléverser, à publier, à présenter, à marquer et à partager des vidéos, nommément des 
webémissions, des extraits vidéo, des messages vidéo, des émissions de télévision et des 
documentaires, des films, des images, des images numériques, des messages texte, des photos 
et du contenu audio, nommément de la musique, des webémissions et des extraits audio, tous 
dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisine, de la décoration intérieure, des 
réceptions, de l'artisanat et des cotillons de fête.

Services
Classe 35
(1) Services de surveillance et de consultation en affaires, nommément surveillance des sites Web 
et des applications logicielles de tiers pour l'offre de conseils dans les domaines des stratégies et 
des idées d'entreprise, du marketing d'entreprise, de la vente et des activités commerciales; 
organisation de concours promotionnels en ligne.

(2) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'aliments, d'articles d'artisanat, de cotillons de fête et d'arrangements alimentaires.

Classe 41
(3) Édition musicale; édition électronique de livres électroniques et de magazines numériques; 
production de films et de vidéos; services de sélection de musique, nommément sélection de 
musique à inclure dans des collections, des compilations et des anthologies d'enregistrements 
musicaux.

(4) Services éducatifs, en l'occurrence offre de cours en ligne dans les domaines des aliments, 
des recettes, de la cuisine, de la décoration intérieure, des réceptions, de l'artisanat, des cotillons 
de fête et des arrangements alimentaires, ainsi que distribution de matériel de cours imprimé et 
électronique connexe par un site Web; tenue d'ateliers, de cours, de conférences et de 
présentations dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisine, de la décoration 
intérieure, des réceptions, de l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements alimentaires, 
ainsi que distribution de matériel de cours imprimé et électronique connexe; services de 
divertissement, à savoir série télévisée sur divers sujets dans les domaines des aliments, des 
recettes, de la cuisine, de la décoration intérieure, des réceptions, de l'artisanat, des cotillons de 
fête et des arrangements alimentaires; offre d'articles et de vidéos pratiques non téléchargeables, 
nommément de webémissions, d'extraits vidéo, de messages vidéo, d'émissions de télévision et 
de documentaires, et de films dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisine, de la 
décoration intérieure, des réceptions, de l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements 
alimentaires par un site Web.
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Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web offrant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
le téléversement, la capture, la mise en ligne, la présentation, la création, l'édition, la lecture, la 
lecture en continu, la visualisation, la prévisualisation, la diffusion, le marquage, le partage, la 
manipulation, la distribution, la publication et la reproduction de vidéos, nommément de 
webémissions, d'extraits vidéo, de messages vidéo, d'émissions de télévision et de 
documentaires, de films, d'images, d'images numériques, de messages texte, de photos, de 
contenu audio, nommément de musique, de webémissions, et d'extraits audio, et d'information 
dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisine, de la décoration intérieure, des 
réceptions, de l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements alimentaires par des réseaux 
informatiques mondiaux; hébergement d'un site Web offrant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le partage de vidéos, nommément de webémissions, d'extraits vidéo, de 
messages vidéo, d'émissions de télévision et de documentaires, de films, d'images, d'images 
numériques, de messages texte, de photos, de contenu audio, nommément de musique, de 
webémissions et d'extraits audio, et d'information dans les domaines des aliments, des recettes, 
de la cuisine, de la décoration intérieure, des réceptions, de l'artisanat, des cotillons de fête et des 
arrangements alimentaires entre utilisateurs de réseau informatique mondial; hébergement d'un 
site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser et de partager des vidéos créées 
par les utilisateurs, nommément des webémissions, des extraits vidéo, des messages vidéo, des 
émissions de télévision et des documentaires, et des films; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de l'efficacité de vidéos et de l'efficacité de la 
publicité, nommément pour le suivi et la présentation de statistiques sur le nombre de 
visionnements de vidéos et la publicité en ligne; hébergement d'un site Web offrant l'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de site Web de téléverser, 
de publier et de présenter des vidéos en ligne, nommément des extraits vidéo créés par les 
utilisateurs ayant trait aux aliments, aux recettes, à la cuisine, à la décoration intérieure, aux 
réceptions, à l'artisanat, aux cotillons de fête et aux arrangements alimentaires, des films, des 
extraits vidéo, des messages vidéo, des émissions de télévision et des documentaires à partager 
avec des tiers par des réseaux informatiques mondiaux à des fins de divertissement; conception 
de produits.

(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le téléversement, la capture, 
la mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la lecture en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, la diffusion, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la 
distribution, la publication, la reproduction et l'offre sous toutes leurs formes de vidéos, 
nommément de webémissions, d'extraits vidéo, de messages vidéo, d'émissions de télévision et 
de documentaires, de films, d'images, d'images numériques, de messages texte, de photos, de 
contenu audio, nommément de musique, de webémissions et d'extraits audio, et d'information par 
Internet, le tout dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisine, de la décoration 
intérieure, des réceptions, de l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements alimentaires; 
hébergement de sites Web offrant du contenu multimédia à des tiers; hébergement d'un site Web 
pour la promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'information et d'évaluations 
concernant des biens de consommation ainsi que d'information connexe sur les pratiques et les 
tendances liées aux produits, d'information sur les réductions, de comparaisons de prix, de bons 
de réduction et de liens vers les sites Web de vente au détail de tiers, le tout dans les domaines 
des aliments, des recettes, de la cuisine, de la décoration intérieure, des réceptions, de l'artisanat, 
des cotillons de fête et des arrangements alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,858,272  Date de production 2017-09-19
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLEN-VANGUARD CORPORATION
2405 St. Laurent Boulevard, Suite K
Ottawa
ONTARIO K1G 5B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques pour contrer et perturber des systèmes aériens sans pilote ou 
télécommandés et des drones, nommément générateurs de radiofréquences à haute puissance; 
logiciels installés sur une plateforme matérielle pour perturber ou empêcher la connectivité de 
drones ou d'autres véhicules télécommandés sans pilote, nommément logiciels pour l'analyse de 
signaux de radiofréquence de commande de systèmes aériens sans pilote ou télécommandés et 
de drones, ainsi que la commande d'équipement de génération de radiofréquences; logiciels 
installés sur des plateformes matérielles pour détecter les émissions radioélectriques provenant de 
drones ou d'autres véhicules télécommandés sans pilote; appareils électroniques pour détecter et 
entraver des dispositifs radiocommandés, nommément des systèmes aériens sans pilote ou 
télécommandés et des drones par la génération de signaux de radiofréquence ciblés; logiciels 
pour la détection et l'analyse de signaux de commande de systèmes aériens sans pilote ou 
télécommandés et de drones et la génération de signaux d'interférence. .

Services
Classe 41
Formation des utilisateurs d'équipement électronique et de logiciels pour empêcher le 
fonctionnement d'appareils télécommandés sans pilote ou aériens et de drones.
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 Numéro de la demande 1,858,965  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Walters & Sons, Corp.
6600 Midland Court 
Allenton , WI 53002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRELA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot STRELA est ARROW.

Produits
 Classe 19

Colonnes portantes préfabriquées comprenant des matériaux de renforcement en métal; colonnes 
portantes comprenant du bois, du plastique et du béton; colonnes portantes en bois et en 
plastique; colonnes portantes préfabriquées en bois et en plastique.



  1,859,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 249

 Numéro de la demande 1,859,134  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PALAMATIC FRANCE
Rue de l'Ecotais
35530 BRECE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALAMATIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Mechanical, electrical and pneumatic steering machinery, being industrial robots; grinders; 
centrifugal pumps, centrifugal mills; industrial bag filling machines; lifting apparatus, namely, 
elevators; bucket elevators; compressed air pumps; conveyors; pneumatic conveyors; mechanical 
conveyors; powered operated screw mixers used for mixing powders in the chemical or food 
industry; powered operated twoshafts mixers used for mixing powders in the chemical or food 
industry; automatic mixers used to mix powders in the chemical or food industry; machines and 
equipment for wrapping and packaging; machines and equipment for debottling; compacting 
machines, namely, waste bag compactors; bag compactors machine to fill and empty bags; 
compressors as part of machines; valves as parts of machines; hydraulic valves as parts of 
machines, pneumatic valves as parts of machines, butterfly valves being parts of machines.

Services
Classe 37
(1) Maintenance and repair services of machines for processing foods; maintenance and repair 
services of chemical processing machines; services of repair, maintenance and servicing of 
packaging, waste shredding; installation, repair and maintenance of packaging and heat sealers 
machines; services of handling pallets, wood, cardboard, drums and spools, namely, sorting, 
inspection and treatment of pallets, wood, cardboard, drums and spools

Classe 42
(2) Scientific and industrial research, advice and development services of engineers in the fields of 
chemistry, petrochemical, stationery, food processing, animal feed, cement works, quarrying and 
processing of water; engineering, namely mechanical engineering, nuclear engineering and 
sanitation engineering; engineering in machinery and construction of facilities in the field of 
chemistry, petrochemical, stationery, automated manufacturing, food processing, animal feed, 
cement factories and quarries, water treatment; engineering services in the nature of processes 
engineering projects management; engineering services, namely, development of industrial 
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processing machines; development of machines for the production of food, chemical and 
pharmaceutical products; development of powder mixing techniques; quality control of 
manufacturing processes
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 Numéro de la demande 1,859,292  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YA-MAN LTD.
4-4, Furuishiba 1-chome
Koto-ku, Tokyo 135-0045
JAPAN

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 03

(1) Cosmétiques; pains de savon, savons de bain, savons pour le corps, savons à mains, savons 
à raser, shampooings, revitalisants; détergents à vaisselle, détergents ménagers, savons 
détergents; dentifrices; faux ongles; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits pour 
rafraîchir l'haleine; parfums.

 Classe 10
(2) Appareils de soins de beauté électriques à usage domestique, nommément brosses de 
massage électriques à usage cosmétique et pour les soins de la peau et appareils de massage 
facial; appareils électriques de soins de beauté à usage industriel, nommément brosses de 
massage électriques à usage cosmétique et pour les soins de la peau et appareils de massage 
facial; appareils électriques domestiques pour l'amaigrissement, nommément brosses vibrantes 
électriques pour l'amaigrissement; appareils électriques industriels pour l'amaigrissement, 
nommément brosses vibrantes électriques pour l'amaigrissement.

 Classe 11
(3) Appareils électrothermiques domestiques, nommément humidificateurs à usage domestique, 
purificateurs d'air à usage domestique, ioniseurs d'eau à usage domestique, purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique et séchoirs à cheveux à usage domestique; vaporisateurs faciaux, 
nommément appareils à vapeur pour le visage.

 Classe 21
(4) Vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de fond de teint électriques à usage domestique; 
vaporisateurs de lotion cosmétique électriques à usage domestique; appareils de soins de beauté 
électriques à usage domestique, nommément brosses vibrantes électriques à usage cosmétique 
et pour les soins de la peau et brosses vibrantes à ultrasons à usage cosmétique et pour les soins 
de la peau; appareils électriques de soins du visage à usage domestique, nommément brosses 
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vibrantes électriques à usage cosmétique et pour les soins de la peau; appareils électriques de 
soins de beauté à usage industriel, nommément brosses vibrantes électriques à usage 
cosmétique et pour les soins de la peau et brosses vibrantes à ultrasons à usage cosmétique et 
pour les soins de la peau; équipement de traitement facial utilisant des ondes ultrasonores à 
usage domestique, nommément brosses vibrantes à ultrasons à usage cosmétique et pour les 
soins de la peau; appareils électriques de soins du visage à usage industriel, nommément brosses 
vibrantes électriques à usage cosmétique et pour les soins de la peau. .
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 Numéro de la demande 1,859,400  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reza  Mazhab Jafari
50 Lebovic Dr
Richmond Hill
ONTARIO L4E 5C1

Agent
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXEFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électroniques intelligents, automatisés et intégrés pour la gestion de 
systèmes de régulation de la température, nommément de grilles à registre, de sondes de 
température, de thermostats et de thermostats intelligents motorisés et programmables pour la 
maison.

 Classe 11
(2) Grilles à registre, sondes de température, thermostats et thermostats intelligents motorisés et 
programmables pour la maison.

Services
Classe 35
(1) Vente de systèmes automatisés intégrés servant à la commande de systèmes d'éclairage, de 
régulation de la température et de divertissement ainsi que d'appareils dans les bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels pour la réduction des coûts et de la consommation 
d'énergie ainsi que l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Classe 37
(2) Soutien technique, nommément réparation, inspection et entretien de systèmes automatisés 
intégrés servant à la commande de systèmes d'éclairage, de régulation de la température et de 
divertissement ainsi que d'appareils dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels 
pour la réduction des coûts et de la consommation d'énergie ainsi que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique.

Classe 41
(3) Offre de cours et d'ateliers de formation concernant la conception, l'installation, la réparation et 
l'entretien de systèmes automatisés intégrés servant à la commande de systèmes d'éclairage, de 
régulation de la température et de divertissement ainsi que d'appareils dans les bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels pour la réduction des coûts et de la consommation 
d'énergie ainsi que l'amélioration de l'efficacité énergétique.
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Classe 42
(4) Offre de services de gestion de l'énergie ainsi que de stratégies et de technologies novatrices 
pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), l'éclairage et 
le jardinage dans les installations et les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels pour la 
réduction des coûts et de la consommation d'énergie ainsi que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique; conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour appareils 
et équipement pour systèmes automatisés intégrés servant à la commande de systèmes 
d'éclairage, de régulation de la température et de divertissement ainsi que d'appareils dans les 
bâtiments résidentiels pour la réduction des coûts et de la consommation d'énergie ainsi que 
l'amélioration de l'efficacité énergétique; services de consultation pour la conception, l'acquisition 
et l'offre d'équipement pour systèmes automatisés intégrés servant à la commande de systèmes 
d'éclairage, de régulation de la température et de divertissement ainsi que d'appareils dans les 
bâtiments résidentiels pour la réduction des coûts et de la consommation d'énergie ainsi que 
l'amélioration de l'efficacité énergétique.
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 Numéro de la demande 1,859,476  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St. Antoine St. West
Montreal
QUEBEC H4C 3P6

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux 
rectangles inclinés sont rouges, et l'arrière-plan est bleu.

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac (à usage autre que 
médical), nommément boudins de tabac à chauffer, boudins de tabac pour atomiseurs, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; cigares, cigarillos; briquets; allumettes; articles pour 
fumeurs, nommément cendriers et étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres 
à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour insérer du 
tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; 
produits de tabac à chauffer.
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 Numéro de la demande 1,859,758  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROCCOLI Co., Ltd.
Shin-Nerima Bldg. 5-14-6
Toyotamakita, Nerima-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers UTANO PRINCESAMA est 
PRINCES OF SONG.

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial et un 
réseau de téléphonie mobile présentant ce qui suit : musique, films d'animation, images, 
nommément images numériques, images télévisées et images inspirées de personnages de livre, 
d'animations, de jouets et de jeux, films cinématographiques, images fixes, dessins animés et 
photos; diffusion en continu de photos et d'images fixes ayant trait aux personnages de livres, 
d'animations, de jouets et de jeux par un réseau informatique mondial et un réseau de téléphonie 
mobile.

Classe 41
(2) Offre de jeux informatiques par un réseau informatique mondial et un réseau de téléphonie 
mobile; organisation, gestion et préparation de compétitions de jeux informatiques en ligne; 
organisation, gestion et préparation de compétitions de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,859,948  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVB Financial Group
3005 Tasman Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
clair et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un rectangle horizontal constitué de deux rectangles adjacents, celui de gauche étant 
bleu clair, et celui de droite passant progressivement, de gauche à droite, du bleu clair au bleu 
foncé, le tout au-dessus d'un troisième rectangle bleu foncé. Le rectangle supérieur gauche 
contient les lettres SVB blanches, le rectangle supérieur droit contient un chevron blanc pointant 
vers la droite, et le rectangle inférieur contient les mots SILICON VALLEY BANK blancs.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation professionnelle en affaires dans 
les domaines du financement d'entreprises, des services bancaires et des placements; 
consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion des affaires; offre de tâches 
administratives, nommément administration ayant trait au financement d'entreprises, aux services 
bancaires et au placement; services de soutien, à savoir incubateurs et accélérateurs 
d'entreprises, nommément offre d'espaces de travail pour les pigistes, les entreprises en 
démarrage, les entreprises existantes et les organismes sans but lucratif, services de consultation 
en affaires et services de réseautage d'affaires dans les domaines du financement d'entreprises, 
des services bancaires et du placement.

Classe 36
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(2) Planification financière; gestion financière; évaluations financières; consultation financière dans 
le domaine de la gestion de placements; services d'information et de conseil financiers, 
nommément services de gestion de placements; services de recherche et d'information 
financières, nommément collecte, compilation, analyse, évaluation, recherche, vérification, 
organisation, gestion, traitement et offre d'information servant à la gestion financière, à 
l'atténuation financière, à la gestion du crédit et à la négociation financière; financement par capital 
de risque; services bancaires et de financement; services de prêt commercial et à la 
consommation, nommément offre et financement de prêts; prêt hypothécaire et financement 
hypothécaire; autorisation de cartes de crédit, affacturage, traitement de paiements, services de 
traitement d'opérations, nommément par carte de crédit, par carte de débit et par chèque; 
traitement de paiements par carte de débit; services de paiement électronique, nommément 
traitement électronique et transmission subséquente de données de règlement de factures; 
information financière, à savoir taux de change; services de sécurité, nommément cautionnement 
de prêts; gestion de la trésorerie; opérations hypothécaires; services de comptes de dépôt; 
services de guichets automatiques; services bancaires en ligne; courtage de valeurs mobilières; 
services financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières 
concernant des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; gestion 
de portefeuilles de valeurs mobilières; courtage d'actions (valeurs mobilières) et d'autres valeurs 
mobilières; services de conseil en placement; services de banque d'investissement; services de 
consultation en placement financier; gestion de placements; consultation en matière de crédit et 
financière; consultation et recherche en stratégie financière; services de gestion de fonds de 
capital de risque et de placement dans des fonds de capital de risque. .

Classe 42
(3) Services de consultation en innovation, nommément conseils à des tiers dans le domaine du 
développement de produits.



  1,860,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 259

 Numéro de la demande 1,860,339  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Jas Hennessy & Co.
Rue de la Richonne
16100 Cognac
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée d'une image de bouteille en forme 
de poire avec un bouchon. L'image susmentionnée comprend un dessin composé d'un bras dont 
la main tient une hache au centre de la bouteille avec le mot stylisé HENNESSY en dessous.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cognac et cocktails alcoolisés à base de 
cognac, boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément brandy, whisky, cognac, liqueurs à 
base de brandy et de whisky; cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,860,340  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Jas Hennessy & Co.
Rue de la Richonne
16100 Cognac
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est une image bidimensionnelle de bouteille en forme de poire avec un bouchon. Cette 
image contient le dessin d'un bras portant une hache, situé au centre de la bouteille au-dessus du 
mot stylisé HENNESSY, et le mot PARADIS est écrit sous le mot HENNESSY.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cognac et cocktails alcoolisés à base de 
cognac, boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément brandy, whisky, cognac, liqueurs à 
base de brandy et de whisky; cocktails alcoolisés.



  1,860,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 261

 Numéro de la demande 1,860,363  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Praemo Inc.
4 Wesleyan Crt
Ancaster
ONTARIO L9G 5C5

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAEMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs infrarouges et capteurs de niveau de liquide électroniques pour la réception de 
renseignements de diagnostic provenant de biens industriels; appareils de télématique, 
nommément appareils de communication sans fil pour l'offre de services de télématique, 
nommément antennes de radio, émetteurs radio et récepteurs audio; logiciels téléchargeables 
pour services de traitement automatique et de collecte de données au moyen de logiciels 
propriétaires pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de données statistiques de production sur les 
activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Services de technologies de l'information, nommément services de gestion des affaires ayant 
trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données ainsi que mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.

Classe 42
(2) Services de surveillance de biens industriels, nommément services de surveillance de 
systèmes informatiques, surveillance de systèmes informatiques par accès à distance et 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; consultation en sécurité 
informatique; consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; services de consultation ayant trait aux logiciels.
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 Numéro de la demande 1,860,654  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUR FARMACEUTICALS LIMITED
1080 Townsend Concession Road 14
Simcoe
ONTARIO N3Y 4K3

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bière, ale et porter; eau potable embouteillée; boissons gazéifiées; boissons énergisantes; 
lager.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; limonade alcoolisée; 
panachés alcoolisés à base de malt; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons gazeuses alcoolisées; whisky mélangé; bourbon; brandy; liqueurs; vins rouges; rhum; 
téquila; vodka; whisky; vins blancs; boissons à base de vin; vins et vins mousseux.



  1,860,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 263

 Numéro de la demande 1,860,788  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chambre de la sécurité financière
2000 Av McGill College
12e étage
Montréal
QUÉBEC H3A 3H3

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. Positionné à 
gauche, le logo est composé de quatre rectangles qui entourent un carré blanc. Les resctangles 
d'en haut et d'en bas sont de couleur noire. Les rectangles de gauche et de droite sont de couleur 
ocre. Positionné à droite, la typographie "Chambre de la sécurité financière" est de couleur noire.

Services
Classe 35
(1) Organisme d'auto-réglementation ayant pour mission d'assurer la protection du public, en 
s'assurant du respect de la déontologie et des comportements éthiques de ses membres exerçant 
dans les domaines du courtage en épargne collective, de la planification financière, de l'assurance 
de personnes, de l'assurance collective de personnes et du courtage en plans de bourses 
d'études et en administrant la discipline de ses membres, nommément, en recevant et traitant des 
plaintes, en menant des enquêtes et en déposant des plaintes devant un comité de discipline 
exerçant dans les domaines du courtage en épargne collective, de la planification financière, de 
l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes et du courtage en plans de 
bourses d'études

Classe 41
(2) Organisme d'auto-réglementation ayant pour mission la formation continue de ses membres 
exerçant dans les domaines du courtage en épargne collective, de l'assurance de personnes, de 
l'assurance collective de personnes et du courtage en plans de bourses d'études.
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 Numéro de la demande 1,861,100  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RenoRun Inc.
4035 rue Saint-Ambroise, Suite 209
Montréal
QUEBEC H4C 2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour la commande et la livraison de matériaux et de produits pour des projets 
de construction; application mobile téléchargeable pour la commande et la livraison de matériaux 
et de produits pour des projets de construction.

Services
Classe 39
Services de livraison par camion de matériaux et de produits pour des projets de construction, 
emballage et stockage des matériaux et des produits susmentionnés pour des projets de 
construction.
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 Numéro de la demande 1,861,583  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stella Pharmaceutical Canada Inc.
220 Duncan Mill Road
Suite 407
Don Mills
ONTARIO M3B 3J5

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nutribar Nutrition-on-the-Go
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, vitamines, suppléments 
minéraux, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre de friandises pour augmenter l'énergie, suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie et préparation 
pour boissons alimentaires pour utilisation comme substitut de repas.

 Classe 29
(2) Trempettes pour grignotines, soupes, préparations à soupes, crème fouettée, grignotines à 
base de pomme de terre, grignotines à base de soya et croustilles; boissons à base de produits 
laitiers et de lait de soya.

 Classe 30
(3) Barres-collations à base de granola; barres alimentaires prêtes à manger à base de légumes et 
de soya, aliments prêts à manger à base de céréales, de chocolat, d'avoine et de granola, 
nommément barres-collations, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de maïs, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, crème 
glacée, pâtes alimentaires, pâtisseries, craquelins à base de blé, grignotines au maïs rôti, 
croustilles de maïs, croustilles à base de céréales, biscuits secs, bonbons, grignotines au maïs 
soufflé, grignotines de riz soufflé, bagels, levure chimique, sauce barbecue, pain, gressins, 
céréales de déjeuner, préparations à gâteaux, céréales prêtes à manger, farine, gâteau au 
fromage, croustilles à base de farine, croustilles à base de grains, grains de chocolat, chocolat en 
poudre, sirop au chocolat, garniture au chocolat, cornets à crème glacée, biscuits, craquelins, 
pâte, aromatisants alimentaires, glaçage, sirop à crêpes, guimauves, préparations à crêpes, pâte 
à pizza, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce tomate, bretzels, crèmes-desserts, sauces à 
salade, croustilles tacos, coquilles à taco, tacos, gaufres, plats d'accompagnement emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires et de sauces, plats de pâtes alimentaires et 
sauces préparées, nommément sauce au chocolat, sauce épicée.

 Classe 31
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(4) Son.

 Classe 32
(5) Sirop pour faire des boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait.
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 Numéro de la demande 1,861,663  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nordin Biotech Inc.
c/o Wellgenex Sciences Inc.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

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 11 pointes en dehors de 
la marque de commerce.

Produits
 Classe 05

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

(2) Préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation de produits.
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 Numéro de la demande 1,861,825  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHG ACCOUNTING SERVICES Ltd.
1275 West 6th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHG ACCOUNTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans les domaines de la comptabilité et de la fiscalité, nommément logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour la communication de données en comptabilité et la 
production de rapports connexes; logiciels dans le domaine de la gestion des risques.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; conseils en fiscalité; information dans le domaine des conseils en comptabilité et 
en fiscalité; services de consultation dans le domaine de la comptabilité; services de conseil en 
comptabilité pour les gouvernements et les organisations du secteur public; gestion des risques 
d'entreprise; élaboration de stratégies d'entreprise; documentation ayant trait aux instruments 
financiers, nommément préparation de rapports commerciaux; analyse statistique de données sur 
la performance opérationnelle et établissement de rapports de renseignement d'affaires.

Classe 36
(2) Documentation ayant trait aux instruments financiers, nommément préparation de rapports 
financiers; gestion des risques financiers.

Classe 41
(3) Formation dans le domaine de la comptabilité.

Classe 42
(4) Gestion de la communication dans les domaines de la comptabilité et du rendement 
d'entreprises, nommément services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et 
la production de rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,862,419  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITALCER S.P.A.
Via Emilia Ovest, 53/A
42048 Rubiera (RE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CERAMICA et RONDINE est CERAMIC et 
SWALLOW.

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux de céramique; carreaux en grès porcelaine; plinthes en céramique; plinthes en grès 
porcelaine.

(2) Tuyaux rigides en PVC pour utilisation comme matériau de construction; asphalte, brai et 
bitume pour utilisation comme matériau de construction; monuments en béton, monuments en 
céramique; tuyaux de drainage en céramique; carreaux de sol en céramique; plaques de 
céramique; dalles en grès porcelaine; plaques de céramique pour utilisation comme matériau de 
construction; carreaux de plinthes en céramique.

(3) Briques, dalles et carreaux de pierre naturelle; tuyaux rigides en PVC pour utilisation comme 
matériau de construction; asphalte, brai et bitume; monuments en béton, monuments en 
céramique; tuyaux de drainage en céramique; carreaux de céramique; carreaux en grès vernissé; 
tuiles autres qu'en métal; carreaux de sol en céramique; carreaux de sol en grès vernissé; plaques 
de céramique autres qu'en métal; plinthes en céramique; plinthes en grès porcelaine; carreaux de 
plinthes en céramique.
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 Numéro de la demande 1,862,508  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9367-3309 quebec inc
5935 boulevard des grandes-prairies
saint-leonard
QUÉBEC H1P 1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements d'affaires; vêtements de soirée; vêtements de sport pour femmes; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements 
sports; vêtements tout-aller
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 Numéro de la demande 1,862,701  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALCATEL LUCENT, Société anonyme
Nokia Paris Saclay
route de Villejust
91620 Nozay
FRANCE

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

FP4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux de puces pour le traitement des réseaux de télécommunication et la gestion du trafic.
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 Numéro de la demande 1,862,777  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastern Times Technology Co., Ltd.
Building D, Nan An Industrial Area
Youganpu Village, Fenggang Town
Dongguan City, Guangdong
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

Matériel informatique; cartes d'interface informatique, puces d'ordinateur, CD-ROM vierges, 
disquettes vierges, cartouches; claviers d'ordinateur; écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, moniteurs, lecteurs de cartes mémoire 
flash, disques à mémoire flash, disques durs, caméras Web, bobines de câble et câbles, serveurs 
d'impression, imprimantes; unités centrales de traitement; coupleurs; souris d'ordinateur; tapis de 
souris.
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 Numéro de la demande 1,863,011  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louver-Lite Limited
Ashton Road
Hyde, Cheshire SK14 4BG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Boîtiers pour récepteurs et piles, nommément boîtiers pour récepteurs de télécommande de 
store et piles de récepteur de télécommande de store, télécommandes pour la commande à 
distance de stores, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 20
(2) Stores, stores à enroulement autres qu'en métal pour l'intérieur, systèmes de store constitués 
de tubes d'enroulement autres qu'en métal, d'engrenages, de roulements, de poulies, de cordes et 
de chaînettes, systèmes de caisson pour stores constitués de supports autres qu'en métal et 
d'éléments de fixation autres qu'en métal, nommément de vis, de boulons et de rivets, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 24
(3) Tissu pour stores, tissus avec revêtement thermique pour utilisation sur des stores, tissus avec 
revêtement protecteur pour utilisation sur des stores, tissus avec revêtement réfléchissant pour 
utilisation sur des stores, tissus avec revêtement hypoallergique pour utilisation sur des stores, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017350802 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,864,345  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crimson International Assets LLC
1001 US Route 202
Raritan, NJ 08869-0606
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

MTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Gels, matériel et réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de sang et de plasma ainsi que le 
dépistage sanguin et le dépistage dans le plasma.
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 Numéro de la demande 1,864,579  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ComboCap, Inc.
747 Third Avenue
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ComboCap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et nutraceutiques, nommément capsules à compartiments 
multiples permettant la libération simultanée, contrôlée ou prolongée d'ingrédients pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour le traitement 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, liés au dysfonctionnement 
sexuel, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires et gastro-intestinaux chez les 
humains et les animaux; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques, nommément capsules à 
compartiments multiples permettant la libération simultanée, contrôlée ou prolongée d'ingrédients 
pour le traitement des maladies et des troubles viraux chez les humains, nommément de l'herpès, 
de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise, pour le traitement des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie, pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage, pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et 
des maladies inflammatoires du pelvis, pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale, pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie, pour le traitement des maladies auto-immunes, pour la régulation du système 
immunitaire, préparations hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires, de l'eczéma, du psoriasis; agents d'administration de médicaments, à savoir 
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capsules à compartiments multiples permettant l'administration de divers produits 
pharmaceutiques et nutraceutiques; capsules à compartiments multiples vendues vides à usage 
nutraceutique et pharmaceutique.

Services
Classe 40
Services de remplissage de capsules pour des tiers, nommément remplissage de capsules à 
compartiments multiples avec des ingrédients médicinaux, pharmaceutiques et nutritionnels; 
fabrication sur mesure de capsules à compartiments multiples pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87423999 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,580  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ComboCap, Inc.
747 Third Avenue
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et nutraceutiques, nommément capsules à compartiments 
multiples permettant la libération simultanée, contrôlée ou prolongée d'ingrédients pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour le traitement 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, liés au dysfonctionnement 
sexuel, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires et gastro-intestinaux chez les 
humains et les animaux; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques, nommément capsules à 
compartiments multiples permettant la libération simultanée, contrôlée ou prolongée d'ingrédients 
pour le traitement des maladies et des troubles viraux chez les humains, nommément de l'herpès, 
de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise, pour le traitement des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie, pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage, pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et 
des maladies inflammatoires du pelvis, pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale, pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie, pour le traitement des maladies auto-immunes, pour la régulation du système 
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immunitaire, préparations hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires, de l'eczéma, du psoriasis; agents d'administration de médicaments, à savoir 
capsules à compartiments multiples permettant l'administration de divers produits 
pharmaceutiques et nutraceutiques; capsules à compartiments multiples vendues vides à usage 
nutraceutique et pharmaceutique.

Services
Classe 40
Services de remplissage de capsules pour des tiers, nommément remplissage de capsules à 
compartiments multiples avec des ingrédients médicinaux, pharmaceutiques et nutritionnels; 
fabrication sur mesure de capsules à compartiments multiples pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87423979 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,713  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

urban-gro, Inc.
Unit E
1751 Panorama Point
Lafayette, CO 80026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électroniques pour les industries de l'aquaculture, de la culture 
hydroponique, de l'agriculture et de l'horticulture pour surveiller les niveaux d'oxygène, l'humidité, 
l'intensité lumineuse, les niveaux d'eau, les polluants, la croissance des plantes, la santé des 
plantes, les niveaux de nutriments et les niveaux d'infestations parasitaires; régulateurs pour 
surveiller et contrôler le fonctionnement et l'état d'appareils et de systèmes électriques et 
mécaniques, nommément de pulvérisateurs, de ventilateurs, de lampes, de systèmes 
hydroponiques, de systèmes d'horticulture, de systèmes d'aquaculture et de systèmes agricoles 
pour surveiller les niveaux d'oxygène, l'humidité, l'intensité lumineuse, les niveaux d'eau, les 
polluants, la croissance des plantes, la santé des plantes, les niveaux de nutriments et les niveaux 
d'infestations parasitaires; dispositifs de surveillance pour les industries de l'aquaculture, de la 
culture hydroponique, de l'agriculture et de l'horticulture pour surveiller les niveaux d'oxygène, 
l'humidité, l'intensité lumineuse, les niveaux d'eau, les polluants, la croissance des plantes, la 
santé des plantes, les niveaux de nutriments et les niveaux d'infestations parasitaires; systèmes 
intégrés de commande électrique pour les industries de l'aquaculture, de la culture hydroponique, 
de l'agriculture et de l'horticulture pour surveiller les niveaux d'oxygène, l'humidité, l'intensité 
lumineuse, les niveaux d'eau, les polluants, la croissance des plantes, la santé des plantes, les 
niveaux de nutriments et les niveaux d'infestations parasitaires; capteurs pour mesurer les niveaux 
d'oxygène, l'humidité, l'intensité lumineuse, les niveaux d'eau, les polluants, la croissance des 
plantes, la santé des plantes, les niveaux de nutriments et les niveaux d'infestations parasitaires.

 Classe 11
(2) Machines, installations et appareils d'assainissement des aliments pour surveiller les niveaux 
d'oxygène, l'humidité, l'intensité lumineuse, les niveaux d'eau, les polluants, la croissance des 
plantes, la santé des plantes, les niveaux de nutriments et les niveaux d'infestations parasitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87425701 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,434  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertafore, Inc.
11724 NE 195th Street
Bothell, WA 98011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'administration de régimes d'assurance et de régimes d'avantages sociaux des 
employés et la gestion des risques financiers connexes; logiciels pour la gestion et l'offre 
d'information ayant trait aux polices d'assurance, aux régimes d'assurance et aux tarifs 
d'assurance, aux avantages sociaux, à la gestion des risques financiers et à la planification 
financière; logiciels pour la gestion de flux de travaux, l'établissement de rapports de 
renseignement d'affaires ainsi que la gestion et l'analyse des risques relativement à 
l'administration de régimes d'assurance et de régimes d'avantages sociaux des employés et pour 
la surveillance de la conformité avec les règlements relatifs à l'assurance.

Services
Classe 36
(1) Information sur l'assurance et consultation relativement à l'administration de régimes 
d'assurance et de régimes d'avantages sociaux des employés ainsi que services financiers et 
gestion des risques connexes; offre de bases de données contenant des renseignements ayant 
trait aux polices d'assurance, aux régimes d'assurance et aux tarifs d'assurance, aux avantages 
sociaux, à la gestion des risques financiers et à la planification financière sur Internet.

Classe 41
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(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers et de séances de formation dans le 
domaine des systèmes informatiques et des programmes logiciels.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs dans les domaines de l'administration de régimes 
d'assurance et de régimes d'avantages sociaux des employés et de la gestion des risques 
financiers connexes; fournisseur de services applicatifs dans les domaines des polices 
d'assurance, des régimes d'assurance, des tarifs d'assurance, des avantages sociaux, de la 
gestion des risques financiers et de la planification financière; fournisseur de services applicatifs 
dans les domaines de la gestion de flux de travaux, de la gestion des relations avec la clientèle et 
de la gestion des prestations d'assurance emploi et d'avantages sociaux des employés; 
conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,865,725  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skuid, Inc.
605 Chestnut Street, Suite 700
Chattanooga, TN 37450
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKUID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Outils de développement d'applications logicielles, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application ainsi que logiciels pour 
la conception, le développement, le déploiement et la gestion d'expériences et d'interfaces 
d'application; plateforme de logiciels infonuagiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
créer des interfaces utilisateurs personnalisées, des chaînes de connexion, du scriptage, des 
processus d'affaires, des représentations et des applications infonuagiques, sans utiliser de code; 
logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données, nommément logiciels permettant 
de regrouper des données provenant de sources diversifiées avec peu de code ou sans utiliser de 
code, servant ainsi de dépôt central et permettant l'analyse globale de tous les jeux de données.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers en ligne et en 
personne dans les domaines de la conception et du développement de logiciels.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels; services de consultation à distance et sur place dans le domaine de 
l'infonuagique; services de conception, de développement et de consultation connexe dans le 
domaine des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/516,702 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 1,866,312  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Docker, Inc., a corporation legally 
organized under the laws of the state of 
Delaware
144 Townsend Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine du développement d'applications de programmes informatiques pour 
l'automatisation de la création et de la distribution d'applications de programmes informatiques en 
conteneur et pour l'exécution d'applications de programmes informatiques par conteneurisation 
avec isolement de l'environnement et isolement des ressources, pour permettre l'exécution de 
plusieurs applications de manière indépendante à l'aide d'un système d'exploitation sans 
l'utilisation de machines virtuelles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/454,127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,619  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leatherback Gear LLC, a Delaware limited 
liability company
427 East 17th Street
#F-246
Costa Mesa, CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; écrans pare-balles de 
protection personnelle sous forme d'étui d'ordinateur; sacs pare-balles de protection personnelle; 
gilets et vêtements pare-balles; sacs à ordinateur; étuis d'ordinateur; sacoches de messager pour 
ordinateurs portatifs; écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à main et de 
sacoche; écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à couches; écrans pare-
balles de protection personnelle sous forme de fourre-tout; écrans pare-balles de protection 
personnelle sous forme de sac de transport tout usage; étuis pour téléphones cellulaires; 
habillages de téléphone cellulaire; sacs à dos pare-balles et sacs pare-balles pour protéger le 
contenu de sacs à dos et de sacs fourre-tout; fourre-tout avec dispositif d'identification par 
radiofréquence (RFID) intégré.

 Classe 18
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(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacoches de messager; sacs fourre-tout; sacs d'école; 
sacs à livres; sacs à bandoulière, sacs de transport tout usage et sacs fourre-tout; sacs court-
séjour; sacs de voyage; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement; sacs de sport; sacs 
messagers; sacs polochons; fourre-tout; sacs de transport tout usage réutilisables; housses à 
vêtements; sacs à bandoulière; sacs pour le voyage; sacs à main et sacoches; sacs à couches.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises; tee-shirts; chemises de sport; chemises à manches 
longues; vestes; chandails molletonnés; chandails à capuchon; shorts; vêtements de nuit; 
pantalons; pantalons molletonnés; chapeaux; casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462,076 en liaison avec le même genre de produits (1); 24 mai 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/462,086 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/462,082 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,866,910  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kensho Technologies, LLC
44 Brattle Street
3rd Floor
Cambridge, MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'agrégation de données, nommément pour la collecte, l'édition, l'analyse, la 
visualisation, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage, 
l'échange, le partage, la recherche, la vérification et le suivi de données et d'information, 
nommément d'information sur le placement financier, d'information sur les prévisions financières, 
d'information sur l'évaluation financière, d'information sur la sécurité de réseaux informatiques, 
d'information sur l'accès aux immeubles et les systèmes de sécurité et d'information sur les 
alarmes de sécurité résidentielles pour les industries financière, de la défense, de la sécurité et du 
renseignement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87525037 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,911  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kensho Technologies, LLC
44 Brattle Street
3rd Floor
Cambridge, MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre d'accès à des applications 
logicielles pour la gestion des connaissances et l'agrégation de données, nommément pour la 
collecte, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage 
de données et d'information, nommément d'information sur l'investissement financier, d'information 
sur les prévisions financières, d'information sur les évaluations financières, d'information sur la 
sécurité de réseaux informatiques, d'information sur l'accès aux immeubles et les systèmes de 
sécurité ainsi que d'information sur les alarmes de sécurité résidentielle, pour utilisation dans les 
industries de l'analyse et de la gestion financières, de la défense civile et militaire, de la sécurité 
informatique et de l'intelligence artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87525042 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,989  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plastomer Sweden Aktiebolag, a legal 
entity
Box 501
593 25
Västervik
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENSI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Bavettes garde-boue pour véhicules.

 Classe 27
(2) Tapis pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,867,068  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Student Clearinghouse
2300 Dulles Station Blvd.
Herndon, VA 20171
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NSC VAULT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de bases de données.

Classe 42
(2) Services de stockage électronique pour l'archivage de données électroniques, en l'occurrence 
de diplômes, de relevés de notes, de documents homologués ayant trait à l'éducation et 
d'attestations d'études, tous en version numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87447904 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,080  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fivalco, Inc. dba ALEUM USA
1265 N Grove St
Anaheim, CA 92806
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALEUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Soupapes à commande manuelle en métal; adaptateurs en métal pour utilisation avec des 
systèmes hydrauliques et pneumatiques; raccords en métal pour utilisation avec des systèmes 
hydrauliques et pneumatiques; collecteurs en métal pour utilisation avec des systèmes 
hydrauliques et pneumatiques; poulies et ressorts en métal; adaptateurs de filetage en métal pour 
utilisation avec des systèmes hydrauliques et pneumatiques; portes basculantes hydrauliques en 
métal; valves de conduite d'eau en métal; valves en métal pour conduites d'eau; valves en métal 
pour conduites d'eau.

 Classe 07
(2) Robinets à papillon, à savoir pièces de machine; ensembles de composants hydrauliques pour 
la commande de machines comprenant des pompes et des valves; commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs; pompes hydrauliques; pompes et moteurs hydrauliques pour systèmes 
hydrostatiques constitués de pompes, de moteurs, de valves, d'interrupteurs, de capteurs et de 
commandes électroniques pour mécanismes d'entraînement hydrauliques et pour la transmission 
de la puissance de machines, de machines-outils, de machines pour le broyage et la 
transformation d'aliments et de véhicules hors-route; actionneurs hydrauliques; actionneurs 
linéaires; pièces pour outils à air comprimé, nommément freins, filtres, tuyaux flexibles, tuyaux, 
raccords, valves, interrupteurs, compresseurs, outils de serrage et injecteurs; actionneurs 
pneumatiques; valves à débit proportionnel, à savoir pièces de machines; valves de régulation de 
pompe; valves de régulation thermostatique pour machines; valves, à savoir pièces de machine; 
valves pneumatiques et à air, à savoir pièces de machine; valves comme composants de 
machine; valves pour pompes; actionneurs linéaires hydrauliques; actionneurs linéaires 
pneumatiques; clapets anti-retour.

 Classe 09
(3) Valves de régulation du débit des gaz et des liquides; commandes électriques de système 
d'arrosage pour l'irrigation; valves électroniques pour la régulation du débit des gaz ou des fluides; 
gicleurs d'incendie; tuyaux flexibles pour la mesure de la température, de la pression, de la 
quantité et de la concentration de fluides dans des systèmes hydrauliques et pneumatiques; 
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distributeurs pneumatiques et hydrauliques pour machines de production automatisée; 
connecteurs pour la vérification de la pression des fluides dans des systèmes hydrauliques ou 
pneumatiques; capteurs et transmetteurs de pression pour la conversion de la pression 
hydraulique ou pneumatique en signaux électriques analogiques pour la surveillance et le contrôle 
de systèmes hydrauliques ou pneumatiques; têtes pour gicleurs d'incendie; systèmes de gicleurs 
d'incendie; boîtiers de câblage pour robinets de gicleur, y compris unités informatisées et non 
informatisées; thermocontacts et sondes de température pour la surveillance, le contrôle et la 
commutation de systèmes hydrauliques ou pneumatiques; valves pour la commande et la 
régulation du débit des gaz ou des liquides, autres que des pièces de machine ou d'installation de 
plomberie, de chauffage ou de refroidissement.
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 Numéro de la demande 1,868,122  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wapro AB
Munkahusvägen 103
374 31 Karlshamn
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
WAPRO sont bleues, et la ligne ondulée qui traverse les lettres est blanche.

Produits
 Classe 11

(1) Appareils et installations pour l'alimentation en eau, la distribution d'eau et à usage sanitaire, 
ainsi qu'installations, nommément clapets anti-retour, clapets de non-retour, vannes à clapet, 
équipement régulateur de débit, nommément appareils régulateurs de débit, nommément robinets 
à membrane, tuyaux et tubes ainsi que robinets d'arrêt, à savoir pièces d'installations sanitaires.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément clapets de non-retour autres qu'en métal ou en 
plastique ainsi que conduites forcées; tuyaux rigides non métalliques en plastique ou en 
caoutchouc, nommément tuyaux d'égout autres qu'en métal pour la construction de conduites 
forcées pour la régulation du débit; valves pour conduites d'eau en élastomère; trous d'homme, 
couvercles de trou d'homme en béton, couvercles de trou d'homme en béton et clapets anti-retour 
intégrés ainsi que valves de régulation du débit pour la régulation de l'eau.

 Classe 20
(3) Clapets de non-retour et soupapes à clapet en plastique pour pipes à eau, siphons, à savoir 
valves en plastique, valves en plastique pour stations de pompage, autres que les pièces de 
machine.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017387002 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,412  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1951532 ONTARIO INC.
1321 Fisher St
North Bay
ONTARIO P1B 2H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bagues.

 Classe 16
(3) Stylos, crayons et marqueurs; décalcomanies à chaud pour tee-shirts et chandails 
molletonnés; autocollants pour pare-chocs; affiches; publications imprimées, nommément 
manuels, programmes souvenirs, livres, brochures, cartes à jouer, horaires, calendriers, cartes 
postales et napperons en papier; cartes de poker.

 Classe 17
(4) Figurines miniatures, nommément figurines en caoutchouc.

 Classe 18
(5) Étiquettes à bagages.

 Classe 20
(6) Figurines miniatures, nommément figurines en résine; plaques murales décoratives; coussins 
de siège.

 Classe 21
(7) Chopes à bière, grandes tasses à café, grandes tasses, tirelires.

 Classe 24
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(8) Draps, serviettes de bain; fanions en tissu; serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, chemises sport, chandails de 
hockey, shorts, hauts tissés, hauts en tricot, hauts de survêtement, hauts d'entraînement, 
ensembles de jogging, gilets de corps, couvre-chefs, nommément tuques, casquettes, chapeaux; 
vestes, manteaux et uniformes de hockey.

 Classe 26
(10) Épinglettes de fantaisie; macarons de fantaisie; insignes brodés pour vêtements; pièces de 
satin pour vêtements; pièces de tissu; pièces en tissu à appliquer au fer; pièces en tissu; 
emblèmes brodés.

 Classe 28
(11) Équipement de hockey, nommément rondelles, bâtons de hockey, sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport; rondelles de hockey en plastique, rondelles de hockey en mousse et 
en caoutchouc; bâtons de hockey et bâtons de hockey miniatures.

 Classe 34
(12) Briquets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir parties de hockey ainsi que radiodiffusion et télédiffusion de 
parties de hockey.
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 Numéro de la demande 1,868,677  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAPIFERYN BIOTECH SP. Z O.O.
Stanislawa Dubois 114/116
93-465, Lodz
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une série de traits transparents et de cercles verts, bleus, rouges et jaunes 
s'entrecroisant et formant un dessin de diamant arrondi comportant un cercle transparent au 
centre. Les mots NAPIFERYN BIOTECH à droite du dessin sont gris.

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs pour la fabrication de cosmétiques; 
additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; albumine iodée; albumine de malt; 
protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; protéines pour la fabrication de 
cosmétiques; enzymes pour aliments et boissons; additifs chimiques pour aliments; protéines pour 
la fabrication de produits alimentaires. .

 Classe 05
(2) Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires à base d'albumine.

 Classe 29
(3) Protéines pour utilisation comme agent de remplissage; protéines végétales texturées pour 
utilisation comme allongeur de viande.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: POLOGNE, demande no: Z.472075 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,772  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harvey Kalles Real Estate Ltd.
2145 Avenue Road
Toronto
ONTARIO M5M 4B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément magazines.

 Classe 16
(2) Magazines.
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 Numéro de la demande 1,868,804  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEST-FUCHS Holding GmbH
Test-Fuchs-Straße 1-5
3812 Groß-Siegharts
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres de la 
marque de commerce ont un contour bleu; l'arrière-plan est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands TEST-FUCHS est TEST FOX.

Produits
 Classe 09

Bancs d'essai pour l'essai d'équipement aérospatial; matériel informatique; logiciels pour bancs 
d'essai pour l'essai d'équipement aérospatial; appareils de traitement de données, nommément 
équipement électrique pour la collecte, le traitement et le stockage de données; bases de données 
électroniques dans le domaine des services d'essai d'équipement aéronautique enregistrées sur 
des supports informatiques. .

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de bancs d'essai dans le domaine de l'aéronautique; 
services d'installation, de réparation et d'entretien d'appareils d'inspection dans le domaine de 
l'aéronautique; installation, réparation et maintenance de matériel informatique.

Classe 42
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(2) Essai de matériaux; services d'essai industriel dans le domaine de l'aéronautique; services 
d'essai de rendement dans le domaine de l'aéronautique; services d'essai technique dans le 
domaine de l'aéronautique; contrôle de la qualité pour l'industrie aéronautique; création, 
installation, réparation et maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016840498 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,868,866  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt
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

BIORELIANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
offre de services de recherche et de conception de produits en matière d'élaboration de procédés, 
de validation, de qualification et de fabrication dans le domaine pharmaceutique; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément offre de 
services de consultation dans le domaine pharmaceutique; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la fabrication et des essais de produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
consultation technique et scientifique dans le domaine des filtres, nommément des membranes 
filtrantes pour utilisation comme pièces de machine, des bioréacteurs, des produits chimiques et 
des préparations pharmaceutiques ainsi que des projets pharmaceutiques et biopharmaceutiques; 
offre de recherche et de développement de produits dans le domaine pharmaceutique pour 
l'élaboration de procédés, la validation, la qualification et la fabrication; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément offre de services de 
consultation dans les domaines de la recherche pharmaceutique et de la pharmacologie; 
développement sur mesure de produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et chimiques; offre 
de tests d'évaluation de produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et chimiques ainsi que de 
dispositifs médicaux, notamment de tests d'innocuité, de toxicité, de contenu, d'identité, de pureté, 
de configuration et de fonctionnement, au moyen d'essais, d'analyses et de modèles chimiques, in 
vitro ou in vivo; tests d'évaluation préclinique de produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et 
chimiques effectués principalement sur des animaux et d'autres modèles biologiques; recherche et 
développement pour des tiers de produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et chimiques.
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 Numéro de la demande 1,868,914  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allday Foods Co., Ltd.
Suite 2, 3 Floor, No. 10, Eve Street
Belize City
BELIZE

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

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 quatre caractères chinois est, respectivement, « 
pure, clear », « tea », « to reach » et « human being ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « Qing », « Cha », « Da » 
et « Ren ».

Services
Classe 43
Services de bar; réservation de pensions de famille; pensions de famille; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services de crèche; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; camps de vacances; services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; offre de salles de 
conférence; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de 
distributeurs d'eau potable; location de chambres comme hébergement temporaire; services de 
restaurant; restaurants libre-service; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,869,111  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SeaRoc Group Ltd
45 South Street
Chichester
West Sussex PO19 1DS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 SEA est 
bleu. Le mot PLANNER est rouge. Le bleu et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes logiciels, nommément logiciels enregistrés, téléchargeables et interactifs 
et logiciels pour ordinateurs tablettes, tous pour la présentation d'activités opérationnelles en direct 
sur place, nommément de l'emplacement d'employés ainsi que de l'emplacement d'embarcations 
et d'appareils aériens, pour l'enregistrement, la communication et la diffusion d'information sur la 
santé et la sécurité d'employés, la mise à jour de statuts concernant les certificats de conformité 
obligatoires pour les employés ainsi que les embarcations et les appareils aériens et pour la 
validation de l'autorisation d'accès à des sites, logiciels utilisant des systèmes biométriques de 
reconnaissance vocale et le balayage biométrique des empreintes digitales et de la main pour 
l'identification et l'authentification de personnes et logiciels pour commander et faire fonctionner 
des alarmes de sécurité, de protection et de signalisation, pour aviser les employés de 
l'organisation de leur transport vers des lieux de travail et en provenance de ceux-ci, pour 
présenter le positionnement de navires ainsi que d'appareils et de biens marins et aériens 
concernant un milieu marin délimité; plateformes logicielles, nommément programmes 
d'exploitation informatique; logiciels de traitement des communications, nommément logiciels 
permettant la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages texte, de 
messages instantanés, d'hyperliens et d'images, nommément de photos, par Internet et d'autres 
réseaux de communication; logiciels pour l'accès à des réseaux informatiques, nommément 
logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour 
l'accès à des bases de données; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour faire 
fonctionner des véhicules; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour la transmission 
sans fil de contenu, nommément logiciels permettant la transmission, la consultation, l'organisation 
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et la gestion de messages texte, de messages instantanés, d'hyperliens et d'images, nommément 
de photos, par Internet et d'autres réseaux de communication; logiciels pour la gestion de tableurs; 
logiciels pour la communication entre réseaux sans fil, nommément logiciels d'application pour 
utilisation avec des appareils informatiques vestimentaires et logiciels permettant l'extraction, la 
collecte et la diffusion de données de positionnement mondial, nommément logiciels pour 
systèmes mondiaux de localisation (GPS); logiciels pour la compilation de données de localisation, 
logiciels pour la collecte de données de localisation, logiciels pour la transmission de données de 
localisation et logiciels pour la diffusion de données de localisation, nommément logiciels pour 
systèmes mondiaux de localisation (GPS); logiciels téléchargeables pour la surveillance à distance 
par télémesure d'embarcations et d'appareils aériens; logiciels téléchargeables pour la 
transmission de données; logiciels téléchargeables pour la transmission d'information, 
nommément logiciels pour la transmission de cartes de positionnement mondial sur des 
téléphones mobiles et des ordinateurs par des réseaux de communication mondiaux, Internet et 
des réseaux sans fil; logiciels téléchargeables pour la gestion de données, nommément logiciels 
pour la gestion de bases de données et logiciels téléchargeables pour la gestion d'information, 
nommément logiciels pour la gestion de tableurs; logiciels pour la télécommande d'appareils de 
sécurité, nommément logiciels pour systèmes biométriques servant à l'identification et à 
l'authentification de personnes; logiciels pour la gestion de projets dans des milieux marins; 
systèmes de repérage de véhicules, dispositifs de repérage de personnel, appareils de contrôle de 
la circulation aérienne, appareils de repérage d'équipement et de biens, nommément logiciels et 
matériel informatique pour la logistique, nommément logiciels pour le repérage de navires et 
d'appareils aériens; appareils mécaniques et électroniques de guidage et de contrôle de la 
circulation, nommément équipement de télécommunication pour le contrôle de la circulation 
aérienne et maritime pour la surveillance de la sécurité et de la circulation de navires et d'appareils 
aériens, nommément appareils de guidage de la circulation [électroniques], nommément 
équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne et maritime; appareils de surveillance 
de sécurité [électriques], nommément installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; alarmes de sécurité non conçues pour les véhicules, nommément alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation et 
appareils de sécurité pour la prévention des accidents ou des blessures, à savoir alarmes sonores 
pour la prévention des accidents et des blessures; cartes informatiques numériques et cartes 
électroniques téléchargeables, nommément cartes géographiques; appareils de navigation, de 
guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément logiciels pour l'affichage de 
l'emplacement de navires et d'appareils aériens sur des cartes; alarmes personnelles, alarmes de 
sécurité, avertisseurs personnels et dispositifs d'alarme personnelle électroniques, nommément 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; appareils de surveillance visuelle, nommément 
drones à caméra et caméras.

Services
Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines; gestion de personnel; gestion des ressources humaines; 
consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; gestion 
d'équipes et d'équipages; offre d'un outil en ligne, nommément de logiciels interactifs non 
téléchargeables pour la transmission et la gestion de documents d'initiation au travail d'employés 
et d'entrepreneurs dans le domaine de la gestion de projets de développement d'énergie de 
remplacement maritimes et en mer.

Classe 39
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(2) Surveillance et gestion des courants de circulation de véhicules à l'aide d'un réseau et de 
technologies avancés de communication; transport de passagers par avion; transport maritime, 
nommément transport de passagers par navire; transport par navire, transport par bateau, 
transport maritime, et services de transport, nommément organisation du transport et des services 
pour le transport de marchandises par voie aérienne et maritime.

Classe 41
(3) Services de formation ayant trait à la santé et à la sécurité.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels et de matériel informatique; services de mise à jour 
de cartes marines; mise à jour de cartes marines; communication de bulletins météorologiques; 
services d'information météorologique; offre d'information météorologique; offre d'information 
météorologique pour l'expédition; services de surveillance du déplacement de navires.

Classe 45
(5) Services d'information ayant trait à la santé et à la sécurité; offre de formation liée à l'initiation 
au travail, nommément formation pratique dans le domaine de la gestion de projets de 
développement d'énergie de remplacement maritimes et en mer.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3269265 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,869,200  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
West Coast Gifts Incorporated
538 E Kent Ave South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5X 4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 34

Pipes; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,869,415  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Ice Melt, Inc. dba Salt Depot
5403 Wells Park Rd.
West Jordan, UT 84084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE N ICE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87462838 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,916  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifeblood Marketing Inc. dba Realty Labs
555 Knowles Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1W 1H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de consultation en marketing dans les domaines des médias sociaux, de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, ainsi que de la génération et de la 
gestion de pistes; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information dans le 
domaine des médias sociaux, nommément offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux au moyen d'un site Web; offre d'information dans les domaines de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, ainsi que de la 
génération et de la gestion de pistes au moyen d'un site Web; services d'affaires et de publicité, 
nommément services de publicité pour l'évaluation de l'efficacité des publicités, pour la gestion et 
la distribution de matériel publicitaire, pour l'analyse de données publicitaires, pour la 
communication de données publicitaires, ainsi que pour l'optimisation de l'efficacité des publicités 
pour des tiers; création de stratégies de marketing de contenu et de concepts de marketing de 
contenu pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
graphique; conception d'art graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; services de 
conception visuelle, en l'occurrence conception d'éléments visuels pour les médias en ligne, 
électroniques, imprimés et extérieurs et les autres médias de communication; services de soutien 
technique, à savoir conseils pour des tiers concernant l'exploitation et la maintenance d'un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,870,401  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Total Control Solutions Group
206, 2914 Kingsview Blvd. SE
Airdire
ALBERTA T4A 0E1

Agent
NORBERT ALTVATER
(ALTVATER LAW OFFICE), 2210 Cedar 
Crescent , COALDALE, ALBERTA, T1M0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(a) Matériel didactique et éducatif imprimé, nommément manuels, livres, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et guides d'utilisation; (b) articles de papeterie, 
nommément étiquettes, autocollants, reliures et chemises de classement.

Services
Classe 35
(1) (a) Vente d'équipement de mesure des gaz et des liquides.

Classe 37
(2) (a) Réparation d'équipement de mesure des gaz et des liquides; (b) gestion de projets dans le 
domaine de la construction, nommément pour l'installation de systèmes d'instruments électriques 
et de commande automatisée.

Classe 42
(3) (a) Services de dessin assisté ou non par ordinateur pour systèmes d'instruments électriques 
et de commande automatisée; (b) conception et mise en oeuvre d'instruments électriques; (c) 
conception et mise en oeuvre de systèmes de commande automatisée dotés d'automates 
programmables et de systèmes de commande répartis; (d) conception et fabrication de panneaux 
de commande pour systèmes d'instruments électriques et de commande automatisée; (e) 
coordination et soutien ayant trait au démarrage de systèmes d'instruments automatisés et 
électriques; (f) étalonnage d'équipement de mesure des gaz et des liquides; (g) étalonnage de 
systèmes de commande automatisée; (h) étalonnage de systèmes d'instruments électriques; (i) 
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élaboration de procédures en matière de sécurité au travail pour systèmes d'instruments 
électriques et de commande automatisée; (j) vérification des mesures de systèmes de commande 
automatisée, de systèmes d'instruments électriques et d'équipement de mesure des gaz et des 
liquides; (k) stockage à distance de bases de données pour systèmes d'instruments électriques et 
de commande automatisée par télécommunication; (l) programmation et soutien à distance 
concernant des systèmes d'instruments électriques et de commande automatisée par 
télécommunication; (m) conception et mise en oeuvre de la virtualisation de systèmes de 
commande automatisée.
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 Numéro de la demande 1,870,428  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RED DOG DELI RAW FOOD COMPANY INC.
118-1533 Broadway Street
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3C 6P3

Agent
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED DOG BLUE KAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chiens, nourriture pour chats, os pour chiens et chats, gâteries pour chiens et 
chats.
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 Numéro de la demande 1,870,733  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIU HOTELS, S.A.
Laud, S/N - RIU Center
Playa de Palma 
Palma de Mallorca, Balerares
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est 
rouge, et la couronne est or. Les mots RIU et « Hotels & Resorts » sont blancs.

Services
Classe 43
(1) Services d'hôtel; services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur 
d'aliments et de boissons, services de restaurant, services de cantine, services de casse-croûte, 
services de cafétéria.

(2) Services de réservation d'hôtels et de restaurants; services d'agence de voyages pour la 
réservation de chambres d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,870,971  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quest Software Inc.
4 Polaris Way
Aliso Viejo, CA 92656
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du York Region District School Board et de la Quest University Canada a été 
déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion, la protection, la mise au point et l'optimisation, la reproduction, le 
stockage, la sauvegarde, la récupération et la production de rapports ayant trait à des fichiers 
informatiques et à des bases de données; logiciels pour la gestion, la surveillance, l'analyse, le 
diagnostic, la production de rapports, la prévision et l'optimisation du rendement, de la disponibilité 
et de la sécurité ayant trait à des programmes informatiques, à des systèmes d'exploitation, à des 
serveurs et à des réseaux; logiciels pour la migration de fichiers et de données informatiques entre 
des systèmes d'exploitation informatique, des programmes logiciels, de bases de données, des 
serveurs et des réseaux; matériel informatique; logiciels, manuels et guides vendus comme un 
tout pour la manipulation, l'analyse, la présentation et l'élaboration de formulaires informatiques et 
de rapports commerciaux concernant des renseignements commerciaux et d'autres données 
stockées dans un système de gestion de base de données sous-jacent pour optimiser le 
rendement, la disponibilité et la sécurité de programmes informatiques, de systèmes d'exploitation, 
de serveurs, de bases de données et de réseaux utilisés par les entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87481498 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,495  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, NE
Atlanta, GA 30303
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

Produits
 Classe 09

Systèmes automatisés, nommément logiciels, matériel informatique, nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et appareils de communication, 
nommément téléviseurs connectés, téléphones intelligents, capteurs de minutage et détecteurs de 
mouvement fournis avec des identificateurs uniques et dotés de la capacité de transférer des 
données sur un réseau pour la surveillance, la collecte et la transmission de données et 
d'information électroniques dans le domaine de l'utilisation des distributeurs, nommément des 
distributeurs d'essuie-tout, des distributeurs de savon, des distributeurs de papier hygiénique, des 
distributeurs de désodorisant ainsi que dans les domaines de l'utilisation, du réapprovisionnement, 
des services et des activités associés aux services d'entretien de ces appareils et de ces articles 
consommables, nommément ayant trait à ce qui suit : essuie-tout, savon, papier hygiénique et 
assainisseur d'air; capteurs électriques et électroniques pour le suivi et la surveillance des entrées, 
des sorties et des déplacements de personnes dans une pièce; détecteurs de présence, 
nommément détecteurs de mouvement électroniques qui détectent la présence d'occupants et 
commandent le système d'éclairage en conséquence.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87691093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,674  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FXR Factory Racing Inc.
155 Oakland Road
Oak, Bluff
MANITOBA R4G 0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FXR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de motoneige et de sport.

(2) Visières de protection pour le sport, visières antireflets, lunettes de sport.

(8) Sacs pour casques; lunettes de soleil.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs polochons et sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, pantalons, combinaisons, chandails molletonnés, tee-shirts, 
maillots à manches courtes, à manches longues et sans manches, couvre-poitrine.

(5) Vêtements, nommément vestes, pantalons, chandails molletonnés, tee-shirts, maillots à 
manches courtes, à manches longues et sans manches, gants, mi-bas, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails molletonnés, passe-montagnes, gilets de corps à manches longues, sous-
vêtements longs, hauts isothermes à manches longues, pantalons isothermes, chaussettes.

(6) Petits bonnets, chapeaux, casquettes, passe-montagnes, chaussettes, gants.

(7) Bottes et chaussons.

 Classe 28
(9) Masques pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,871,675  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FXR Factory Racing Inc.
155 Oakland Road
Oak, Bluff
MANITOBA R4G 0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de motoneige et de sport.

(2) Visières de protection pour le sport, visières antireflets, lunettes de sport.

(8) Sacs pour casques; lunettes de soleil.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs polochons et sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, pantalons, combinaisons, chandails molletonnés, tee-shirts, 
maillots à manches courtes, à manches longues et sans manches, couvre-poitrine.

(5) Vêtements, nommément vestes, pantalons, chandails molletonnés, tee-shirts, maillots à 
manches courtes, à manches longues et sans manches, gants, chaussettes de sport pleine 
longueur, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, passe-montagnes, gilets de 
corps à manches longues, sous-vêtements longs, hauts isothermes à manches longues, pantalons 
isothermes, chaussettes.

(6) Petits bonnets, chapeaux, casquettes, passe-montagnes, chaussettes, gants.

(7) Bottes et chaussons.

 Classe 28
(9) Masques pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,871,923  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DB PERFORMANCE INC.
Suite 340
600 Crowfoot Crescent NW
Calgary
ALBERTA T3G 0B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels pour fonctions de réseau local sans fil haute performance.

Services
Classe 42
(1) Services de programmation informatique et de conception de logiciels, nommément services 
d'intégration de fonctions de réseau local sans fil haute performance aux plateformes des clients; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil.

(2) Conception de réseaux informatiques pour des tiers; développement de logiciels pour 
l'exploitation sécurisée de réseaux.
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 Numéro de la demande 1,872,030  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hedson Technologies AB
Hammarvägen 4
232 37 Arlöv
SWEDEN

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

DRESTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de nettoyage de pistolets pulvérisateurs, machines de nettoyage de roues de 
véhicule et d'autres pièces et composants de véhicule; appareils de sablage ainsi que de 
décapage à la glace sèche, à la soude caustique et aux billes de verre; appareils mécaniques à jet 
d'air comprimé pour le nettoyage de composants de véhicule; machines de nettoyage pour outils 
de laquage; installations d'aspiration industrielles pour enlever la poussière; élévateurs pour 
fauteuils roulants; ascenseurs pour personnes handicapées; plateformes de travail élévatrices; 
plateformes élévatrices; plateformes de levage, nommément pour lever et abaisser des véhicules 
automobiles; plateformes de levage, nommément pour lever et abaisser des véhicules, 
nommément des autobus, des motos, des remorques, des bateaux, des navires, des camions, des 
fauteuils roulants; ascenseurs; monte-charge, nommément pour lever et abaisser des véhicules 
automobiles, des motos, des bateaux, des navires et des fauteuils roulants; élévateurs pour 
bateaux; élévateurs pour voitures; tables élévatrices hydrauliques; rampes de levage hydrauliques.

 Classe 09
(2) Tableaux de commande pour élévateurs, tables élévatrices hydrauliques, élévateurs pour 
voitures, motos, autobus, remorques et camions, élévateurs pour fauteuils roulants, ascenseurs 
pour personnes handicapées et plateformes de travail et de construction.
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 Numéro de la demande 1,872,228  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Hot Rod Association
2035 Financial Way
Glendora, CA 91741
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMBER TRACK MADNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production, homologation, présentation et tenue de 
courses et d'évènements de sports motorisés ainsi qu'une émission continue de sports motorisés 
diffusée sur la télévision par la voie des ondes, la télévision par satellite, par radiotransmission et 
par un réseau informatique mondial ainsi que sur des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche, des ordinateurs portatifs et des assistants numériques personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/511,263 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,686  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Productions Gregory inc.
1260 rue Mill, Bureau 100
Montreal
QUÉBEC H3K 2B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACADÉMIE GREGORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROMs contenant de la musique, CD-ROMs contenant du chant, DVD préenregistrés 
contenant de la musique, DVD préenregistrés contenant du chant, fichiers de musique 
téléchargeables, fichiers de chant téléchargeables

 Classe 16
(2) partitions de musique

Services
Classe 38
(1) mise à disposition d'un forum interactif en ligne portant sur la musique, le chant et 
l'apprentissage de la musique et du chant; fourniture d'accès à un site web portant sur la musique, 
le chant et l'apprentissage de la musique et du chant

Classe 41
(2) cours de chant ; cours de chant en ligne ; camps [stages] d'apprentissage de la musique, du 
chant, du théâtre, de la danse et de l'histoire de l'art ; organisation et tenue de concerts musicaux ; 
organisation et tenue de spectacles de chant; divertissement consistant en concerts musicaux ; 
divertissement consistant en spectacles de chant ; programme de formation en ligne destiné aux 
nouveaux arrivants au Canada contenant de l'information sur l'histoire, les services publics, 
l'éducation, l'économie et l'emploi au Canada

(3) cours de musique; cours de musique en ligne ; fourniture d'informations en matière de 
musique, de chant et d'apprentissage de la musique et du chant via un site web

Classe 42
(4) hébergement d'un site web portant sur la musique, le chant et l'apprentissage de la musique et 
du chant
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 Numéro de la demande 1,872,687  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Productions Gregory inc.
1260 rue Mill, Bureau 100
Montreal
QUÉBEC H3K 2B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREGORY'S ACADEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROMs contenant de la musique, CD-ROMs contenant du chant, DVD préenregistrés 
contenant de la musique, DVD préenregistrés contenant du chant, fichiers de musique 
téléchargeables, fichiers de chant téléchargeables

 Classe 16
(2) partitions de musique

Services
Classe 38
(1) mise à disposition d'un forum interactif en ligne portant sur la musique, le chant et 
l'apprentissage de la musique et du chant; fourniture d'accès à un site web portant sur la musique, 
le chant et l'apprentissage de la musique et du chant

Classe 41
(2) cours de chant ; cours de chant en ligne ; camps [stages] d'apprentissage de la musique, du 
chant, du théâtre, de la danse et de l'histoire de l'art ; organisation et tenue de concerts musicaux ; 
organisation et tenue de spectacles de chant; divertissement consistant en concerts musicaux ; 
divertissement consistant en spectacles de chant ; programme de formation en ligne destiné aux 
nouveaux arrivants au Canada contenant de l'information sur l'histoire, les services publics, 
l'éducation, l'économie et l'emploi au Canada

(3) cours de musique; cours de musique en ligne ; fourniture d'informations en matière de 
musique, de chant et d'apprentissage de la musique et du chant via un site web

Classe 42
(4) hébergement d'un site web portant sur la musique, le chant et l'apprentissage de la musique et 
du chant
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 Numéro de la demande 1,872,740  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owen Mumford Limited
Brook Hill
Woodstock
Oxfordshire, OX20 1TU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATERIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et des 
animaux; pansements adhésifs à usage médical, pansements médicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
pansements adhésifs; rubans adhésifs à usage médical; anesthésiques; analgésiques; 
antibiotiques; antiseptiques; bandages pour pansements; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; matériel de test diagnostique à usage médical, nommément matériel de 
prélèvement de sang, bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; désinfectants; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations de stérilisation; 
pansements chirurgicaux; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions antibactériennes; sang à usage 
médical; produits chimiques pour l'analyse de sang à usage médical.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément pour le 
prélèvement de sang, lancettes pour le prélèvement de sang et toutes les pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, sauf les électrocardiographes et les autres dispositifs de 
traitement cardiologique; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
ceintures orthopédiques, rembourrage pour plâtres orthopédiques, articles chaussants 
orthopédiques, prothèses de hanche, semelles orthopédiques pour articles chaussants; matériel 
de suture; seringues de sécurité; lancettes; autopiqueurs médicaux pour le prélèvement 
d'échantillons de sang; autopiqueurs médicaux à usage unique pour le prélèvement d'échantillons 
de sang; lancettes pour le prélèvement de sang; lancettes jetables pour la ponction digitale; 
équipement médical de surveillance du diabète pour le prélèvement et l'analyse de sang et de 
tissus organiques; aiguilles à usage médical; aiguilles de stylo injecteur; aiguilles de sécurité pour 
stylos injecteurs; aiguilles de suture; aiguilles hypodermiques; seringues médicales; seringues à 
injection; seringues médicales pour auto-injecteurs; aiguilles pour seringues médicales; aiguilles 
d'injection; aiguilles à usage chirurgical; aiguilles jetables pour la ponction digitale; coutellerie 
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chirurgicale; compte-gouttes pour les yeux; dilatateurs de gynécologie; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément soins pour le diabète, soins des yeux, services pour la santé 
sexuelle, prélèvements sanguins, injections, neuropathie, tests diagnostiques rapides, examens 
pratiqués au point de service; services vétérinaires; services de clinique médicale; services de 
diagnostic médical; essais médicaux; physiothérapie; services de diagnostic chirurgical; services 
de traitement chirurgical.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3246720 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 1,872,803  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bolt Web Solutions, LLC
73 Wortman Avenue
Brooklyn, NY 11207
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

BOLT INTAKE APP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de stocker, de suivre, de gérer, d'analyser et de présenter des données dans les domaines des 
services de soins de santé à domicile et des services de soins de santé, nommément des 
données ayant trait à l'admissibilité et à l'inscription des patients, aux processus d'admission, à la 
gestion de recommandations et aux activités de développement des affaires; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC) dans les domaines 
des soins de santé et des soins à domicile; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données; services informatiques, nommément conception, élaboration, 
écriture et maintenance d'applications logicielles pour des tiers ainsi que services de conseil 
connexes; consultation en logiciels; location de logiciels et de programmes; développement de 
logiciels personnalisés pour des tiers; conception et développement de logiciels pour la gestion de 
bases de données; fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels pour la 
gestion de données, la communication de données, l'analyse de données et la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC) dans les domaines de l'inscription et de l'admission de patients 
ainsi que de l'accueil et de l'intégration des nouveaux employés; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, élaboration, analyse et maintenance de logiciels 
dans les domaines de l'accès mobile à l'information, de la gestion des relations avec la clientèle et 
de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu sur des ordinateurs 
de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels de gestion de données, de communication de données, 
d'analyse de données et de gestion des relations avec la clientèle (GRC) dans les domaines de 
l'inscription et de l'admission de patients ainsi que de l'accueil et de l'intégration des nouveaux 
employés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de gérer les recommandations entrantes, de gérer l'accès aux données ainsi que pour 
l'offre de surveillance et de rapports aux utilisateurs, tous dans les domaines de la gestion des 
recommandations, de l'admission et de l'inscription de patients ainsi que du développement des 
affaires connexe; maintenance et mise à jour de logiciels, aucun des services susmentionnés 
n'étant destiné au commerce automobile.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87496229 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,886  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02862
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

SPEECH BREAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeu électronique de poche, nommément jeu électronique composé de cartes de jeu, d'un 
microphone et de casques d'écoute vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,873,069  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

X-Technology Swiss GmbH
Samstagernstr. 45
8832 Wollerau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENTACLE TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément vêtements de protection contre le feu.

 Classe 23
(2) Fils à usage textile.

 Classe 24
(3) Tissus, nommément coton, denim, tissus de chanvre, tissus de jute, tricots, lin, lingerie, 
moleskine, mousseline, nylon, polyester, soie, velours, laine, tissus de zéphyr, tissus de fibres 
métalliques, tissus de gaze, tissus à usage textile, tissus à usage horticole, tissu pour la broderie, 
tissus d'ameublement, tissus en fibres de verre à usage textile, tissus en fil de gomme guipé à 
usage textile, tissus de fibres chimiques, tissus thermocollants, tissus imperméables aux gaz, 
tissus d'ameublement ignifugés, tissus pour la confection de vêtements, tissu pour articles 
chaussants.

 Classe 25
(4) Vêtements, notamment bas, vêtements sport, vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de protection solaire, vêtements imperméables, nommément imperméables, vestes 
imperméables, ponchos imperméables, pantalons imperméables, ensembles imperméables, 
pantalons imperméables, vestes et pantalons imperméables, vêtements de protection, 
nommément blouses de laboratoire, salopettes et combinaisons de travail, vêtements de dessous, 
vêtements de vélo, vêtements d'arts martiaux, vêtements de gymnastique, vêtements de triathlon, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements pour femmes, nommément manteaux pour 
femmes, blouses pour femmes, tailleurs pour femmes, lingerie féminine, chaussettes pour 
femmes, robes de cérémonie pour femmes, chemisiers pour femmes, vêtements sport pour 
femmes et sous-vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, nommément manteaux pour 
hommes, chemises pour hommes, complets, sous-vêtements pour hommes, chaussettes pour 
hommes et vêtements sport pour hommes, et vêtements tout-aller, vêtements de nuit, maillots de 
bain, vêtements pour enfants et sous-vêtements; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, articles 
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chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de plage; semelles pour articles chaussants; semelles intérieures; couvre-chefs, 
notamment chapeaux et casquettes; gants.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 708671 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,142  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Bandag, LLC
2000 Bandag Drive
Muscatine, IA 52761
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

BRSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Chape pour le rechapage de pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87569140 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,189  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TANNPAPIER GmbH
Johann-Roithner-Str. 131
4050 Traun
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin d'arbre 
figure à l'intérieur d'un carré constitué d'une bordure gris foncé et d'un arrière-plan blanc. Les deux 
ensembles de lignes diagonales de chaque côté de l'arbre sont verts. Le dessin d'arbre est gris 
foncé, à l'exception de la ligne diagonale la plus à droite, qui est verte.

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en plastique pour l'emballage; papier; papier couché; contenants d'emballage industriel 
en papier; papier filtre; papier mi-ouvré; rubans adhésifs en papier pour le bureau.

 Classe 34
(2) Papier à cigarettes.

Services
Classe 40
Services d'impression, nommément impression de motifs, impression de papier à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,873,234  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torq Limited
Upper Barns, Trewern
Powys, SY21 8EA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour augmenter 
la masse musculaire, pour améliorer la performance sportive et la récupération; suppléments 
nutritifs et alimentaires sous forme liquide, nommément boissons contenant des suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour augmenter la masse 
musculaire, pour améliorer la performance sportive et la récupération; suppléments nutritifs et 
alimentaires en poudre, nommément préparations nutritives en poudre pour la santé et le bien-être 
en général, pour augmenter la masse musculaire, pour améliorer la performance sportive et la 
récupération. .

(2) Suppléments alimentaires minéraux; préparations minérales comme additifs alimentaires 
nutritifs pour produits alimentaires destinés aux humains, nommément substances diététiques, en 
l'occurrence minéraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; additifs 
alimentaires à usage médical, nommément additifs alimentaires pour le traitement du diabète; 
suppléments alimentaires médicinaux, en l'occurrence glucides et protéines à usage alimentaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; produits de soins de santé naturels 
médicinaux pour la prévention de la dégradation musculaire et de la déshydratation; vitamines; 
vitamines en comprimés effervescents; préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; 
vitamines en comprimés; préparations de vitamines et de minéraux à usage médicinal pour 
favoriser la santé et la performance physique; suppléments alimentaires, en l'occurrence légumes 
broyés et distillés en poudre.

 Classe 29
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(3) Repas et plats principaux équilibrés et hypocaloriques, préparés et préemballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de légumes, de salades ou de soupes; poudre 
de lait alimentaire; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées, confitures; oeufs, lait, produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande. .

 Classe 30
(4) Barres de céréales; céréales de déjeuner; préparations à base de céréales pour la 
consommation humaine, nommément gâteaux à base de céréales, y compris crêpes et gâteaux à 
base d'avoine; suppléments alimentaires, nommément pâte alimentaire hautement énergisants 
pour la consommation humaine; produits alimentaires à base de soya, nommément barres de 
céréales et mets déshydratés; farine de soya; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine, pain, pâtisseries et confiseries au sucre; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; ketchup; sauce barbecue; sauce chili; épices; sauces aux 
fruits; glace.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées pour la santé et l'entraînement physique, nommément boissons pour 
l'entraînement physique, boissons isotoniques, boissons pour sportifs, boissons pour sportifs, en 
l'occurrence boissons de récupération, boissons pour sportifs, en l'occurrence boissons 
énergisantes, boissons de récupération, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, 
boissons énergisantes en petit format, boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons; eau enrichie de minéraux, eaux minérales 
gazéifiées, eau minérale gazéifiée, eau minérale aromatisée; boissons au jus de fruits enrichies de 
multivitamines; boissons au soya sans produits laitiers; produits alimentaires enrichis de vitamines, 
nommément boissons pour sportifs enrichies de vitamines et de minéraux pour favoriser la 
récupération après l'exercice; produits alimentaires à base de soya, nommément poudres pour 
faire des boissons; stimulants (vitamines), nommément mélanges en poudre enrichies de 
vitamines pour boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,873,343  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fairstone Financial Inc.
Suite 1700, Park Place
666 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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

WHEN LIFE ISN'T FAIR, FAIRSTONE IS THERE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément rabais sur la location de voitures, services d'hébergement hôtelier et 
organisation de voyages, ainsi que rabais sur des services d'entretien automobile.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de prêt à la consommation, nommément services 
hypothécaires, services de cartes de crédit de marque de distributeur, services de crédit et de 
prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, nommément services d'assurance crédit; 
services aux membres de club, nommément offre de services d'assurance pour la maison et 
l'automobile; plans de protection et de sécurité pour la maison et l'automobile.

Classe 37
(3) Offre d'assistance routière aux membres; services d'assistance routière d'urgence et de 
serrurier.

Classe 39
(4) Services d'agence de voyages.

Classe 43
(5) Hébergement hôtelier.
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 Numéro de la demande 1,873,437  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neovation Corporation
449 Provencher Boulevard
Winnipeg
MANITOBA R2J 0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTOLEARN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour gérer, suivre et mesurer les progrès d'un utilisateur 
recevant une formation, un enseignement et un perfectionnement professionnel en ligne.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'utilisation temporaire de 
plateformes logicielles Web non téléchargeables en ligne pour gérer, suivre et mesurer les progrès 
d'un utilisateur recevant une formation, un enseignement et un perfectionnement professionnel en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,873,475  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seat S.A.
Autovía A-2, Km. 585 08760 MARTORELL 
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pièces et accessoires pour véhicules, nommément compresseurs d'air pour véhicules, 
alternateurs pour véhicules automobiles, arbres à cames pour moteurs de véhicule, compresseurs 
pour véhicules automobiles.

 Classe 11
(2) Pièces et accessoires pour véhicules, nommément feux d'arrêt pour véhicules.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément scooters, vélos, motos, voitures, camions, avions à hélices, autobus, 
chars d'assaut; appareils de locomotion par voie terrestre, nommément scooters, vélos, motos, 
voitures, camions, autobus, chars d'assaut; voitures; pièces et accessoires pour véhicules, 
nommément ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour sièges du 
conducteur et cabines de conduite, coussins gonflables pour véhicules, accoudoirs pour véhicules, 
boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres, paliers d'essieu pour véhicules 
automobiles, essieux pour systèmes de suspension pneumatique de véhicule, essieux pour 



  1,873,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 334

véhicules terrestres, freins à bande pour véhicules terrestres, poulies à courroie pour véhicules 
terrestres, freins à sabots pour véhicules terrestres, carrosseries pour véhicules, panneaux de 
carrosserie pour véhicules.

 Classe 14
(4) Pièces et accessoires pour véhicules, nommément horloges pour véhicules automobiles.

 Classe 27
(5) Pièces et accessoires pour véhicules, nommément tapis pour véhicules.

 Classe 28
(6) Appareils de locomotion par voie terrestre, nommément planches à roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16869547 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,585  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIPRUP Company S.A.
37, Le Pollet 
St. Peter Port 
GY1
GUERNSEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRONAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de purification de l'eau du robinet; appareils de dessalement; appareils de 
conditionnement de l'eau; appareils de distillation de l'eau; filtres pour l'eau potable; épurateurs 
d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau pour le bureau; filtres pour refroidisseurs d'eau; 
refroidisseurs d'eau et appareils de chauffage; filtres pour purificateurs d'eau; adoucisseurs d'eau; 
bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; appareils de dessalement de l'eau fonctionnant par 
osmose inverse; appareils de conditionnement de l'eau; épurateurs d'eau pour la maison et le 
bureau fonctionnant par osmose inverse; équipement de traitement de l'eau, nommément 
éléments d'osmose inverse pour réduire l'état saumâtre de l'eau; équipement de dessalement, 
nommément éléments d'osmose inverse pour réduire la teneur en sel de l'eau; équipement de 
dessalement, nommément éléments d'osmose inverse à usage domestique pour réduire la teneur 
en sel de l'eau; ioniseurs d'eau à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; 
distributeurs d'eau minérale; machines pour la minéralisation de l'eau potable; cartouches pour 
machines pour la minéralisation de l'eau potable; équipement de traitement de l'eau, nommément 
récipients pour machines pour la minéralisation de l'eau potable.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016888604 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,782  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackhawk Parent, LLC, A Delaware 
Limited Liability Company
222 South Riverside Plaza, Suite 2000
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVANTAGE CORPORATE SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services professionnels, nommément services de comptabilité, conseils et information aux 
entreprises ayant trait à la finance et aux capitaux, services de conseil en fiscalité, services de 
gestion du risque d'entreprise, en l'occurrence suivi et surveillance de la conformité en matière 
d'assurance à des fins professionnelles, et gestion des ressources humaines, tous offerts aux 
propriétaires et aux gestionnaires de biens immobiliers commerciaux et aux investisseurs 
immobiliers.

Classe 36
(2) Services financiers et de trésorerie pour les entreprises et les organisations, nommément 
administration de comptes financiers, gestion de la trésorerie et prévisions financières, services de 
traitement de paiements dans les domaines du traitement électronique et de la transmission 
subséquente de données de règlement de factures, perception des revenus, en l'occurrence 
services de recouvrement de rétrofacturation et gestion des relations entre débiteurs et prêteurs, 
en l'occurrence services de règlement de dettes et de recouvrement de créances offerts aux 
propriétaires, aux investisseurs et aux gestionnaires; consultation en assurance et administration 
de réclamations d'assurance offertes aux propriétaires, aux investisseurs et aux gestionnaires de 
biens immobiliers commerciaux.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information (TI), nommément installation et maintenance 
continue de matériel informatique et de systèmes logiciels d'entreprise, nommément de réseaux 
informatiques sans fil pour propriétaires, investisseurs et gestionnaires de biens immobiliers 
commerciaux; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de matériel 
informatique d'affaires pour propriétaires, investisseurs et gestionnaires de biens immobiliers 
commerciaux.

Classe 45
(4) Services juridiques offerts aux propriétaires, aux investisseurs et aux gestionnaires de biens 
immobiliers commerciaux.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/499,479 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,793  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackhawk Parent, LLC, A Delaware 
Limited Liability Company
222 South Riverside Plaza, Suite 2000
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVANTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services professionnels, nommément services de comptabilité, conseils et information aux 
entreprises ayant trait à la finance et aux capitaux, services de conseil en fiscalité, services de 
gestion du risque d'entreprise, en l'occurrence suivi et surveillance de la conformité en matière 
d'assurance à des fins professionnelles, et gestion des ressources humaines, tous offerts aux 
propriétaires et aux gestionnaires de biens immobiliers commerciaux et aux investisseurs 
immobiliers.

Classe 36
(2) Services financiers et de trésorerie pour les entreprises et les organisations, nommément 
administration de comptes financiers, gestion de la trésorerie et prévisions financières, services de 
traitement de paiements dans les domaines du traitement électronique et de la transmission 
subséquente de données de règlement de factures, perception des revenus, en l'occurrence 
services de recouvrement de rétrofacturation et gestion des relations entre débiteurs et prêteurs, 
en l'occurrence services de règlement de dettes et de recouvrement de créances offerts aux 
propriétaires, aux investisseurs et aux gestionnaires; consultation en assurance et administration 
de réclamations d'assurance offertes aux propriétaires, aux investisseurs et aux gestionnaires de 
biens immobiliers commerciaux.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information (TI), nommément installation et maintenance 
continue de matériel informatique et de systèmes logiciels d'entreprise, nommément de réseaux 
informatiques sans fil pour propriétaires, investisseurs et gestionnaires de biens immobiliers 
commerciaux; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de matériel 
informatique d'affaires pour propriétaires, investisseurs et gestionnaires de biens immobiliers 
commerciaux.

Classe 45
(4) Services juridiques offerts aux propriétaires, aux investisseurs et aux gestionnaires de biens 
immobiliers commerciaux.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/499,463 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,814  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illumina, Inc., a Delaware corporation
5200 Illumina Way
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISEQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et clinique; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médicale, matériel d'analyse, enzymes pour la recherche scientifique en génomique, 
pour l'analyse judiciaire, pour l'identification de personnes, pour le séquençage d'acides 
nucléiques pour la recherche scientifique, pour la criminalistique et pour l'identification de 
personnes, produits chimiques pour utilisation dans les domaines du séquençage d'acides 
nucléiques, du génotypage, du diagnostic de troubles et de maladies, de la recherche clinique, du 
développement de médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la 
recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche vétérinaires, de l'agriculture, 
de la criminalistique, de l'innocuité des aliments et de la génétique, échantillons biologiques, en 
l'occurrence tissus humains et liquide organique humain, tissus animaux et liquide organique 
animal, cultures de micro-organismes, tissus végétaux et nucléotides pour la science et la 
recherche dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic 
de troubles et de maladies, de la recherche clinique, du développement de médicaments, de la 
recherche pour le développement de médicaments, de la recherche en laboratoire, de la 
recherche scientifique, de l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité des aliments et de la 
génétique, à usage autre que médical ou vétérinaire; trousses de réactifs comprenant 
principalement les produits suivants : nucléotides, réactifs de diagnostic pour la recherche 
médicale et clinique, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale, substrats enzymatiques, 
solutions tampons chimiques, produits chimiques pour utilisation dans les domaines du 
séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic de troubles et de maladies, de la 
recherche clinique, du développement de médicaments, de la recherche pour le développement 
de médicaments, de la recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche 
vétérinaires, de l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité des aliments et de la génétique, 
préparations biologiques, en l'occurrence tissus humains et liquide organique humain, tissus 
animaux et liquide organique animal, cultures de micro-organismes, tissus végétaux et enzymes 
pour la science et la recherche dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du 
génotypage, du diagnostic de troubles et de maladies, de la recherche clinique, du développement 
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de médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la recherche en 
laboratoire, de la science et de la recherche, de l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité 
des aliments et de la génétique, à usage autre que médical ou vétérinaire. .

 Classe 05
(2) Réactifs pour tests génétiques à usage médical et diagnostique; réactifs de diagnostic clinique, 
matériel d'analyse pour le diagnostic médical à des fins médicales et de diagnostic, enzymes pour 
la recherche scientifique en génomique, pour l'analyse judiciaire, pour l'identification de 
personnes, pour le séquençage d'acides nucléiques pour la recherche scientifique, pour la 
criminalistique et pour l'identification de personnes, nucléotides, solutions tampons chimiques, 
réactifs chimiques et préparations biologiques, en l'occurrence tissus humains et liquides 
organiques humains, tissus animaux et liquides organiques animaux, cultures de micro-
organismes et tissus végétaux à usage médical et vétérinaire dans les domaines du diagnostic 
médical, du diagnostic vétérinaire, de la médecine de laboratoire, de la médecine vétérinaire et de 
la génétique.

 Classe 09
(3) Matériel informatique et logiciels pour utilisation avec de l'équipement de surveillance de 
patients pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'information génétique dans 
les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic médical, du 
diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la recherche médicale, de la recherche 
vétérinaire, de la recherche diagnostique, de la recherche clinique, du développement de 
médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la recherche médicale 
en laboratoire, de la science et de la recherche vétérinaires, de l'agriculture, de la criminalistique, 
de l'innocuité des aliments, de la métagénomique et de la génétique; appareils et instruments 
scientifiques, nommément séquenceurs d'acide nucléique pour utilisation en laboratoire dans les 
domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic médical, du 
diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la recherche médicale, de la recherche 
vétérinaire, du diagnostic, de la recherche clinique, du développement de médicaments, de la 
recherche pour le développement de médicaments, de la recherche médicale en laboratoire, de la 
science et de la recherche vétérinaires, des sciences biologiques, de la biologie, de la 
microbiologie, de la biotechnologie, de l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité des 
aliments, de la métagénomique et de la génétique.

 Classe 10
(4) Instruments de diagnostic clinique et médical, nommément séquenceurs d'acide nucléique; 
appareils et instruments scientifiques, nommément séquenceurs d'acide nucléique à usage 
médical et vétérinaire dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du 
diagnostic médical, du diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la recherche médicale, de 
la recherche vétérinaire, du diagnostic, de la recherche clinique, du développement de 
médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la recherche médicale 
en laboratoire, de la science et de la recherche vétérinaires, des sciences biologiques, de la 
biologie, de la microbiologie, de la biotechnologie, de l'agriculture, de la criminalistique, de 
l'innocuité des aliments, de la métagénomique et de la génétique.

Services
Classe 42
Offre de logiciels moteurs de recherche en ligne non téléchargeables; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la conception sur mesure et la commande de matériel d'analyse, 
d'acides nucléiques et de réactifs; logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
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pour utilisation par des tiers pour la conception sur mesure et la commande de matériel d'analyse, 
d'acides nucléiques et de réactifs dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du 
génotypage, du diagnostic médical, du diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la 
recherche médicale, de la recherche vétérinaire, de la recherche diagnostique, de la recherche 
clinique, du développement de médicaments, de la recherche pour le développement de 
médicaments, de la recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche 
vétérinaires, des sciences biologiques, de la biologie, de la microbiologie, de la biotechnologie, de 
l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité des aliments, de la métagénomique et de la 
génétique; services de séquençage et d'analyse d'acides nucléiques pour la science et la 
recherche; services de séquençage et d'analyse génomiques pour la science et la recherche; 
services d'analyse génétique et de production de rapports connexes pour la science et la 
recherche; installation et maintenance de logiciels et d'applications de base de données pour des 
tiers pour utilisation dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques et du génotypage, du 
diagnostic clinique, de la recherche médicale, de la recherche clinique, des sciences biologiques, 
de la biologie, du développement de médicaments, de la recherche pour le développement de 
médicaments, du diagnostic moléculaire, de la médecine de laboratoire, de la biotechnologie, de 
l'agriculture, de la criminalistique et de la génétique.
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 Numéro de la demande 1,873,989  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd., a legal entity
c/o Mourant Ozannes Corporate Services 
(Cayman) Limited
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTRUVIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,873,997  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STELIA AEROSPACE
Zone Industrielle de l'Ancien Arsenal
17300 Rochefort
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
formée par le mot 'PILOT' écrit en lettres stylisées de couleur noire, de la lettre 'X' écrit en lettre 
stylisée avec la première barre de cette lettre de couleur noire surimposée sur la deuxième barre 
de cette lettre de couleur bleue et de la lettre 'S' en lettre stylisée de couleur bleue

Produits
 Classe 12

(1) Sièges de véhicules et d'appareils à locomotion par air et leurs pièces ; Sièges éjectables pour 
avions ; Sièges d'avions dotés d'une fonction de massage ; Appuie-tête pour sièges de véhicules 
et d'appareils à locomotion par air ; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules et d'appareils à 
locomotion par air ; Ceintures de sièges pour véhicules et appareils à locomotion par air ; 
Coussins de sièges pour véhicules et appareils à locomotion par air ; Harnais de sécurité de 
sièges de véhicules et d'appareils à locomotion par air ; Housses de protection sièges de 
véhicules et d'appareils à locomotion par air ; Sièges de sécurité pour véhicules et appareils à 
locomotion par air ; Ceintures et harnais de sécurité pour sièges de véhicules et appareils à 
locomotion par air ;

 Classe 20
(2) Sièges et élément de mobilier nommément fauteuils-berçants, fauteuils inclinables, fauteuils-
lits, table consoles, tables de présentation, tablettes rabattables, tablettes de rangement, appuie-
bras, coussins de sièges, dessertes, dessertes roulantes, mobilier de rangement mural, siège de 
repos à destination des appareils à locomotion par air à des fins d'aménagement, d'équipement et 
de décoration de cabines d'aéronefs.

Services
Classe 42
Conception de sièges et de mobilier à destination des appareils à locomotion par air

Revendications
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Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4369707 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 1,874,051  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

xperion Holding GmbH
Planckstraße 15
32052 Herford
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XELIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(5) Récipients sous pression.

 Classe 07
(1) Pièces de machine faites de plastique renforcé de fibres, nommément tubes industriels et 
profilés en plastique renforcé de fibres à usage général pour l'industrie et la fabrication; rouleaux 
pour machines d'impression; pièces de génératrice éolienne, nommément ailes, arbres et axes 
pour turbines éoliennes; récipients sous pression; pièces de machine, nommément récipients sous 
pression pour machines.

 Classe 12
(2) Châssis de véhicule pour avions, hélicoptères, bateaux et trains; carrosseries pour 
automobiles, avions, hélicoptères, bateaux et trains; pièces d'aéronef, nommément fuselages; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; récipients sous pression pour le stockage de gaz 
et de liquides dans des véhicules.

 Classe 19
(3) Éléments de support en fibres composites, nommément piliers, murs, panneaux muraux, 
jambes de force et profilés, nommément pièces structurales profilées pour utilisation comme 
matériaux de construction.

 Classe 20
(4) Contenants en plastique renforcé de fibres pour carburants liquides; contenants d'entreposage 
et de transport en plastique renforcé de fibres; récipients sous pression non métalliques pour 
l'entreposage et le transport.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'éléments structuraux et de support, nommément de murs, de panneaux 
muraux, de jambes de force, de plaques stratifiées en fibres composites et de profilés, 
nommément de pièces structurales profilées pour utilisation par des tiers comme matériaux de 
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construction; fabrication sur mesure de pièces de véhicule, nommément de fuselages, d'ailes, de 
cadres, de panneaux muraux d'intérieur et de planchers intérieurs pour avions; fabrication sur 
mesure d'outils de travail des métaux et de travail des fibres composites pour des tiers; application 
de revêtements résistant à l'usure sur des composants de machine.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017106148 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,096  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEMproof Group GmbH
Heerstrasse 19
71083 Herrenberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEMflex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, notamment tôles pour sceller les joints et pinces, colliers 
de serrage pour l'immobilisation de tôles pour sceller les joints.

 Classe 17
(2) Matériaux d'étanchéité, notamment bandes adhésives d'étanchéité à base de bentonite, 
caoutchouc dilatable hydrophile, membranes d'étanchéité à base de bentonite, membranes 
d'étanchéité dilatables non tissées, membranes d'étanchéité en béton lié mécaniquement.

Services
Classe 42
Génie civil.
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 Numéro de la demande 1,874,375  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KURARAY EUROPE GMBH
Philipp-Reis-Str. 4
65795 Hattersheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué. Le mot « mowital » est bleu.

Produits
 Classe 01

(1) Ciments adhésifs; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour l'industrie de 
l'emballage de biens de consommation; adhésif pour l'industrie du papier; matières plastiques à 
l'état brut; films photographiques; composés chimiques pour le développement de photos; produits 
chimiques pour le traitement de films photographiques; produits chimiques pour la photographie; 
produits chimiques pour encre d'imprimerie; résines à l'état brut pour imprimantes 
tridimensionnelles; produits et matières chimiques pour le cinéma, la photographie et l'impression, 
nommément produits chimiques pour le cinéma, la photographie et l'impression, ainsi qu'agents de 
dispersion pour l'impression sur du métal, du bois, des pellicules, des tissus, du plastique, du 
papier, des emballages pour aliments, du verre et des substrats céramiques; matières chimiques 
pour la fabrication de céramique.

 Classe 02
(2) Encres d'imprimerie; revêtements de finition pour automobiles; laques pour enduire le papier; 
revêtements antiadhésifs, à savoir peintures; revêtements antirouille; revêtements, nommément 
revêtements contenant des résines de polymère thermoplastique et de butyral polyvinilique, à 
savoir peintures, laques et vernis pour véhicules, encres d'imprimerie, revêtements anticorrosion 
et revêtements adhésifs pour utilisation comme liant ainsi que pour le laminage dans la fabrication 
de véhicules.

 Classe 17
(3) Filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017070509 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,474  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puressentiel TM, société anoyme
28, place de la Gare
L-1616 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURESSENTIEL TEA TREE TREATMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Soaps namely soaps for body care, soaps for personal use namely bath soaps, beauty soaps, 
bar soaps and for personal use; perfumery, essential oils namely essential oils for aromatherapy, 
essential oils for personal use, essential oils for manufacture of perfumes, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; make-up removing preparations; make-up preparations; bath salts not for medical 
purposes; perfume; cosmetic preparations for the care of the skin, body and face; cleaning milk for 
toilet purposes; toiletries namely antiperspirants; depilatories; lipstick; cosmetic masks; shaving 
preparations; make-up powder; hair shampoo; shampoo-conditioners; body milks; bath foam; 
preparations for skin care; essential oils namely flavourings for beverages; astringents for cosmetic 
purposes; bases for flower perfumes; scented wood; cosmetic creams; bleaching preparations for 
cosmetic purposes; deodorants for human beings and for animals; perfume water; incense; 
ethereal essences namely ethereal oils for the manufacture of perfumes; extracts of flowers 
namely perfumes; greases for cosmetic purposes; oils for cosmetic purposes; oils for perfumes 
and scents; lotions for cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic purposes; cosmetic 
kits; air fragrancing preparations; cosmetic preparations for baths namely cosmetic bath oils, 
cosmetic bath powder, cosmetic bath salts; sunscreen preparations; douching toiletry preparations 
for personal sanitary and deodorant purposes; skincare cosmetics; cleaning agents for household 
purposes namely all purpose cleaning preparations; toiletries namely soap for foot perspiration, 
antiperspirant soap; bar soap; tissues impregnated with cosmetic lotions; dusting powder; baby 
oils; baby wipes; baby lotions; baby powders; baby shampoo; conditioners for babies; deodorants, 
other than for personal use namely fragrancing emitting wicks for room fragrance, scented 
preparations for the ambient air of automobiles, room fragrancing preparations; remedies for foot 
perspiration namely soaps for foot perspiration

 Classe 05
(2) Dietary supplements for human beings and animals namely vitamins, mineral supplements; all 
purpose disinfectants; bath preparations for medical purposes namely medicated bath salts for the 
treatment of dermatological diseases, conditions and disorders, namely cellulite and insect bites; 
chemical preparations for medical and pharmaceutical purposes for the treatment of 
dermatological diseases and disorders, namely cellulite, head lices, insect bites and the treatment 
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to prevent hair loss, blood flow, joint wear, stomach diseases and disorders namely gastritis and 
stomach ulcers, and respiratory diseases and disorders; medicinal herbs for the treatment of 
dermatological diseases and disorders, namely cellulite, head lices, insect bites and the treatment 
to prevent hair loss, blood flow, joint wear, stomach diseases and disorders namely gastritis and 
stomach ulcers, and respiratory diseases and disorders; herbal teas for medicinal purposes for the 
treatment of dermatological diseases and disorders, namely cellulite, head lices, insect bites and 
the treatment to prevent hair loss, blood flow, joint wear, stomach diseases and disorders namely 
gastritis and stomach ulcers, and respiratory diseases and disorders; smelling salts; medicated 
creams for the treatment of dermatological diseases and disorders, namely cellulite, head lices, 
insect bites and the treatment to prevent hair loss; medicated skin creams for the treatment of 
dermatological diseases and disorders, namely cellulite and insect bites; antifungal creams for 
medical use; pharmaceuticals namely medicated moisturising creams for the treatment of dry skin; 
pharmaceutical preparations namely acne creams; medicated night creams for the treatment of 
dermatological diseases and disorders, namely cellulite and insect bites; medicated babies' 
creams for the treatment of dermatological diseases and disorders, namely insect bites, irritations; 
medicated creams for application after exposure to the sun; medicated protective creams to 
prevent sunburns; cold cream for medical use; beverages for infants namely infant formula; 
disinfectant soaps; medicated soaps namely medicated soaps for the treatment of rosacea and 
acne; massage gels for pain relief; antibacterial soaps

Services
Classe 44
Medical services namely aromatherapy services; hygienic and beauty care for human beings 
namely health spa services; massage; beauty salons; grooming salons namely animal grooming 
salons; services for the care of the face namely beautician services; services for the care of the 
hair namely hair salon services; cosmetic treatment for the hair namely cosmetician services; 
hygienic and beauty care namely dermatologist services, make-up application services, massage 
services; treatment of allergies; services for the care of the skin namely dermatology services; 
application of cosmetic products to the body; application of cosmetic products to the face
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 Numéro de la demande 1,874,750  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kissutes Inc.
24 Rue Old Forest
Kirkland
QUEBEC H9J 2Z8

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cotons pour le maquillage, produits pour le visage en atomiseur et produits pour le visage en 
vaporisateur, gels de bain, huiles de bain, sels de bain, eau de Cologne, eau de toilette, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour la parfumerie, huiles essentielles pour les 
cheveux, huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour gels douche, huiles essentielles 
pour lotions pour la peau, huiles essentielles pour sérums capillaires, huiles essentielles pour 
nettoyants pour la peau, huiles essentielles pour cosmétiques, huiles essentielles pour lotions 
capillaires, huiles essentielles pour rouge à lèvres, baume à lèvres et brillant à lèvres; hydratants 
pour la peau, parfums, lotions parfumées pour le corps, savons parfumés pour la peau, fard à 
joues, poudre pour le corps, cosmétiques, crayons pour les yeux, traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, poudre pour le visage, rouge à lèvres, mascara, vernis à ongles; détergent à lessive, 
savon à lessive, poudre à lessive, détachant pour la lessive; masque de beauté, savon pour le 
corps, shampooing, revitalisant, shampooing sec, savon liquide pour le corps, exfoliant pour le 
visage, exfoliant pour le corps, désincrustant pour le visage, désincrustant pour le corps, produits 
à dissoudre dans le bain, déodorant à usage personnel, baume pour le corps, désincrustant pour 
les lèvres, dissolvant à vernis à ongles, dentifrice, brosses à dents, étuis à cosmétiques, étuis à 
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rouge à lèvres; sachets parfumés; tampons d'ouate à usage cosmétique; bains de bouche non 
médicamenteux; masques en gel pour les yeux; masques en gel parfumés pour les yeux; 
coussinets pour les yeux; gants hydratants; chaussettes hydratantes.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Ruban adhésif chirurgical.

 Classe 08
(4) Limes à ongles, pinces à épiler, ciseaux; ustensiles de table.

 Classe 09
(5) Musique téléchargeable pour le sommeil et la méditation; applications logicielles pour 
ordinateurs mobiles et téléphones cellulaires pour aider les utilisateurs à s'endormir. Lunettes de 
soleil, lunettes de lecture, minuteries de cuisine électroniques et à remonter; tasses à mesurer.

 Classe 10
(6) Bouchons d'oreilles, contenants pour bouchons d'oreilles; appareils de massage pour le 
visage, balles de massage, rouleaux de massage.

 Classe 11
(7) Veilleuses, lampes de poche; bougies sans flamme.

 Classe 14
(8) Baguiers, porte-boucles d'oreilles, coffrets à bijoux, coffrets à bijoux musicaux, boîtes à articles 
souvenirs; contenants à bijoux; horloges, réveils; rouleaux à bijoux; anneaux porte-clés, 
accessoires pour sacs à main, nommément ornements pour sacs à main; boucles d'oreilles, 
bracelets, bracelets-joncs, colliers, pendentifs, bagues, montres; chaînes porte-clés; figurines en 
matériaux semi-précieux.

 Classe 16
(9) Papiers-mouchoirs; presse-papiers; serviettes de table en papier; livres ayant trait au sommeil, 
journaux, agendas, carnets, journaux intimes, livres, calendriers, calendriers muraux, calendriers 
de bureau, autocollants, autocollants parfumés, enveloppes, bloc-notes, papier à notes (feuilles 
mobiles) dans un cube ou une boîte décorative, stylos, crayons, étuis à crayons, coupe-papier, 
signets, affiches, porte-cartes professionnelles, chemises de classement, babillards, punaises, 
trombones, distributeurs de trombones, dévidoirs de ruban adhésif; taille-crayons; taille-crayons de 
maquillage; décalcomanies murales; albums photos; affichettes de porte en carton.

 Classe 18
(10) Sacs de sport, sacs à dos; étuis à cosmétiques; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
porte-cartes, porte-passeports, parapluie, étiquettes à bagages; bagages.

 Classe 20
(11) Miroirs de poche, miroirs de toilette, miroirs à main, miroirs grossissants à DEL, miroirs 
grossissants; cadres pour photos; oreillers et coussins, oreillers de voyage; décorations, 
nommément mobiles décoratifs et fers à cheval en plastique; figurines en résine, en plastique et 
en bois.

 Classe 21
(12) Gants exfoliants, houppettes pour la douche, éponges pour la douche; boîtes de papiers-
mouchoirs, pochettes de papiers-mouchoirs; vases; éteignoirs, bougeoirs; carafes à eau, verres à 
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eau, bouteilles à eau; bols, vaisselle, assiettes, tasses à café, grandes tasses à café, tasses à thé, 
sous-plats, boules à thé, repose-sachets de thé, passoires à thé, bocaux pour le thé, planches à 
découper, carafes; atomiseurs à produits pour le visage; pots à plantes; soie dentaire, bain de 
bouche, carafes à bain de bouche, contenants à brosses à dents pour la salle de bain, 
distributeurs de savon, porte-savon, distributeurs de tampons d'ouate ou de cotons; diffuseurs 
d'huiles essentielles; parfums à bille; pinceaux et brosses de maquillage; brosses pour le dos, 
brosses à ongles, brosses à récurer les ongles; brosses à cheveux, peignes à cheveux; tirelires; 
décorations, nommément ornements en cristal.

 Classe 22
(13) Sacs à lessive, sacs à lessive en filet, sacs à linge; hamacs.

 Classe 24
(14) Essuie-mains, serviettes de bain, débarbouillettes, tentures pour fenêtres, rideaux de douche, 
draps, taies d'oreiller et couvre-lits, couvertures, édredons, cache-sommiers à volant et couvre-
oreillers, tentures; linge de lit, housses de couette, couettes, jetés, couvre-oreillers, couvre-
matelas; coussins décoratifs; serviettes pour les cheveux, gants de nettoyage pour le visage, 
débarbouillettes, linges démaquillants, serviettes de plage.

 Classe 25
(15) Vêtements de nuit, masques de sommeil, masques de sommeil pour les yeux, masques de 
sommeil parfumés pour les yeux, pochettes et contenants pour masques de sommeil; bonnets de 
douche; chaussettes, robes de chambre, robes de nuit, chemises de nuit, camisoles, déshabillés, 
pyjamas, débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, cardigans, pantalons de jogging, pyjamas 
une pièce; leggings, collants, shorts, foulards, bandanas, bandeaux absorbants, sous-vêtements, 
culottes, soutiens-gorge; pantoufles, tongs; bonnets de nuit, bonnets, chapeaux, tuques, 
casquettes; gants; turbans pour les cheveux; bandeaux en tissu éponge.

 Classe 26
(16) Accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, élastiques à cheveux, bandeau 
pour les cheveux, pinces à cheveux, barrettes; épingles de sûreté.

 Classe 27
(17) Tapis de yoga; tapis de bain.

 Classe 28
(18) Oursons en peluche, animaux rembourrés; poupées; ornements de Noël.

 Classe 34
(19) Allumettes, briquets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
cotons pour le maquillage, produits pour le visage en atomiseur et produits pour le visage en 
vaporisateur, gels de bain, huiles de bain, sels de bain, eau de Cologne, eau de toilette, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour la parfumerie, huiles essentielles pour les 
cheveux, huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour gels douche, huiles essentielles 
pour crèmes, huiles essentielles pour masques, huiles essentielles pour sérums, huiles 
essentielles pour lotions, huiles essentielles pour cosmétiques, huiles essentielles pour lotions 
capillaires, huiles essentielles pour nettoyants, huiles essentielles pour toniques, huiles 
essentielles pour désincrustants, huiles essentielles pour rouge à lèvres, baume à lèvres et brillant 
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à lèvres, hydratants pour la peau, parfums, lotions parfumées pour le corps, savons parfumés pour 
la peau, fard à joues, poudre pour le corps, cosmétiques, crayons pour les yeux, traceur pour les 
yeux, taille-crayons pour crayons de maquillage, ombre à paupières, poudre pour le visage, rouge 
à lèvres, mascara, vernis à ongles, détergent à lessive, savon à lessive, lessive en poudre, 
détachant, masque de beauté, savon, shampooing, revitalisant, shampooing sec, savon liquide 
pour le corps, exfoliant pour le visage, exfoliant pour le corps, désincrustant pour le visage, 
désincrustant pour le corps, produits à dissoudre dans le bain, déodorant, baume pour le corps, 
désincrustant pour les lèvres, sérums, dissolvant à vernis à ongles, sparadrap chirurgical, 
dentifrice, brosses à dents, soie dentaire, bain de bouche, contenants à bain de bouche, 
contenants à brosses à dents pour la salle de bain, distributeurs de savon, porte-savon, tampons 
d'ouate, distributeurs de tampons d'ouate ou de cotons, épingles de sûreté, diffuseurs d'huiles 
essentielles, parfums à bille, pinceaux et brosses de maquillage, nettoyant à pinceaux et à 
brosses de maquillage, étuis à cosmétiques, étuis à rouge à lèvres, bougies, bougies sans 
flamme, limes à ongles, pinces à épiler, ciseaux, brosses pour le dos, brosses à récurer, brosses à 
ongles, brosses à récurer les ongles, lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes de protection, 
bouchons d'oreilles, contenants pour bouchons d'oreilles, veilleuses, lampes de poche, 
décorations, nommément capteurs de rêves, cristaux, pendentifs, décorations en forme d'ange, 
statues d'ange, fers à cheval, affichettes de porte, baguiers, porte-boucles d'oreilles, coffrets à 
bijoux, coffrets à bijoux musicaux, boîtes à articles souvenirs, contenants à bijoux, contenants 
décoratifs, contenants de rangement, petits bocaux et contenants, tirelires, horloges, réveils, 
rouleaux à bijoux, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, accessoires pour sacs à main, 
nommément ornements pour sacs à main; boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, colliers, 
pendentifs, bagues, montres, papiers-mouchoirs, presse-papiers, serviettes de table en papier, 
livres ayant trait au sommeil, journaux, agendas, carnets, journaux intimes, livres, calendriers, 
calendriers muraux, calendriers de bureau, autocollants, autocollants parfumés, articles de 
papeterie, enveloppes, bloc-notes, papier à notes (feuilles mobiles) dans un cube ou une boîte 
décorative, papillons adhésifs amovibles, stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, coupe-
papier, signets, affiches, porte-cartes professionnelles, chemises de classement, babillards, 
punaises, ruban, trombones, distributeurs de trombones, dévidoirs de ruban adhésif, sacs de 
sport, sacs à dos, contenants à maquillage, contenants à maquillage de voyage, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes, porte-passeports, parapluies, chaînes porte-clés, 
étiquettes à bagages, bagages, cloches, carillons de fenêtre, mobiles, mobiles musicaux, miroirs 
de poche, miroirs de toilette, miroirs à main, miroirs grossissants à DEL, miroirs grossissants, 
cadres pour photos, albums photos, gants exfoliants, houppettes pour la douche, éponges de 
douche, écarteurs d'orteils, appareils de massage pour le visage, appareils de massage, balles de 
massage, rouleaux de massage, boîtes de papiers-mouchoirs, pochettes de papiers-mouchoirs, 
vases, éteignoirs, bougeoirs, carafes à eau, verres à eau, bouteilles à eau, cintres, plateaux, bols, 
vaisselle, assiettes, tasses à café, grandes tasses à café, tasses à thé, sous-verres, sous-plats, 
ustensiles de table, pinces, pailles, boules à thé, repose-sachets de thé, passoires à thé, bocaux 
pour le thé, planches à découper, tasses à mesurer, carafes, serviettes de table en tissu, 
atomiseurs à produits pour le visage, pots à plantes, contenants pour plantes, contenants pour 
cosmétiques, distributeurs de bonbons, sacs à lessive, sacs à lessive en filet, sacs à linge, 
hamacs, essuie-mains, serviettes de bain, débarbouillettes, tentures pour fenêtres, tapis de bain, 
rideaux de douche, draps, taies d'oreiller et couvre-lits, couvertures, édredons, cache-sommiers à 
volant et couvre-oreillers, tentures, linge de lit, housses de couette, couettes, jetés, couvre-
oreillers, couvre-matelas, oreillers et coussins, oreillers de voyage, coussins décoratifs, serviettes 
pour les cheveux, turbans pour les cheveux, bandeaux en tissu éponge, gants de nettoyage pour 
le visage, débarbouillettes, linges démaquillants, serviettes de plage, vêtements de nuit, masques 
de sommeil, masques pour les yeux, coussinets pour les yeux, masques de sommeil parfumés 
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pour les yeux, pochettes et contenants pour masques de sommeil, bonnets de douche, 
chaussettes, peignoirs, robes de nuit, chemises de nuit, camisoles, déshabillés, pyjamas, 
débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, cardigans, pantalons de jogging, pyjamas une 
pièce, leggings, collants, shorts, foulards, bandanas, bandeaux absorbants, sous-vêtements, 
culottes, soutiens-gorge, pantoufles, tongs, bonnets de nuit, bonnets, chapeaux, tuques, gants, 
gants hydratants, chaussettes hydratantes, accessoires pour cheveux, nommément attaches à 
cheveux, élastiques à cheveux, bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux, brosses, peignes, 
barrettes, étoiles phosphorescentes, tapis de yoga, décalcomanies murales, oursons en peluche, 
animaux rembourrés, poupées, figurines, statues et décorations, figurines à tête branlante, 
ornements de Noël, allumettes, briquets, minuteries de cuisine électroniques et à remonter.
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 Numéro de la demande 1,874,814  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTY PERFORMANCE KING SA
Via Moncucco, 11
6900 Lugano
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre R est 
rouge, les lettres A, C, E, M et E sont grises, et le contour des lettres est noir. Le drapeau à damier 
est noir et blanc.

Produits
 Classe 09

Système de commande électronique, nommément modules de charge électroniques, modules 
d'extension de mémoire flash, régulateurs électroniques pour moteurs diesels, conçus pour 
programmer des mémoires flash dans des véhicules et modules de commande électronique de 
moteur; logiciels de gestion et de configuration d'appareils électroniques de commande de 
véhicule ainsi que de diagnostic connexe; appareils de contrôle de l'uniformité des pneus et des 
roues pour la mesure et la correction de l'uniformité des pneus et de l'uniformité entre les pneus et 
les roues; appareils d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; logiciels pour appareils 
d'équilibrage de pneus de véhicule terrestre; trousses de mise au point de l'allumage d'un véhicule 
automobile électrique constituées d'un bloc de commande électronique qui surveille la 
performance du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
commande du moteur pour améliorer la performance du moteur; logiciels pour trousses de mise 
au point de l'allumage d'un véhicule automobile électrique; commandes électroniques pour 
moteurs à essence pour véhicule terrestre; système de commande électronique intégré pour la 
surveillance des performances du moteur, nommément du cheval-puissance, de l'avance à 
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l'injection, des niveaux de pression de la crémaillère, des niveaux de gestion de la puissance, de 
la hauteur des pneus et de l'étalonnage du point de changement de vitesse dans la commande de 
la transmission; régulateurs électroniques utilisés pour réduire la consommation d'énergie; 
matériel informatique et périphériques, nommément câbles d'ordinateur, écrans d'affichage 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, 
souris d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur; logiciels pour la communication de données, 
nommément logiciels pour la communication de données entre des syntonisateurs et des 
véhicules ou des moteurs de véhicule; logiciels d'exploitation; systèmes informatiques à 
microprocesseur utilisés pour réduire la consommation d'énergie, nommément microprocesseurs 
sécurisés et semi-conducteurs électroniques, atténuateurs utilisés pour réduire la consommation 
d'énergie dans un véhicule ou un moteur.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels pour véhicules; consultation et recherche en 
technologies dans le domaine de la surveillance et de l'amélioration de la performance des 
moteurs; recherche en laboratoire dans le domaine de l'électronique; recherche en mécanique 
dans le domaine des moteurs; recherche industrielle dans les domaines de l'électronique ainsi que 
de la surveillance et de l'amélioration de la performance des moteurs; recherche ayant trait au 
génie mécanique.
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 Numéro de la demande 1,875,232  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jameel International Foodstuff Trading 
L.L.C
P.O. Box 64369
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes YAHALA YAHALA est WELCOME 
WELCOME.

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

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires, lentilles en conserve, noix préparées, nommément noix aromatisées, noix 
grillées, huile d'olive à usage alimentaire, olives en conserve, nommément olives en conserve, 
raisins secs, huile de sésame à usage alimentaire, tahini [beurre de sésame].

 Classe 30
(2) Piment de la Jamaïque, anis, bonbons, cannelle [épice], clous de girofle, nommément épices, 
cacao, café, succédané de café, condiments, nommément chutneys (condiments), condiment à 
base de pâte de soya, moutarde, sel de cuisine, maïs éclaté, essences pour produits alimentaires, 
nommément aromatisants à la vanille à usage culinaire, aromatisants pour gâteaux, épices, 
nommément gingembre, gruaux pour la consommation humaine, halva, confiseries, nommément 
réglisse, macaronis, noix de muscade, pâtes alimentaires, confiseries aux arachides, poivre, 
assaisonnements, nommément piments, maïs éclaté, sel pour la conservation des aliments, safran 
[assaisonnement], fécule de sagou pour utilisation comme sel de cuisine, condiments, 
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nommément sauces, nommément sauce ketchup, sauce soya, sauces pour salades, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce aux fruits, assaisonnements, semoule, épices, anis étoilé, 
amidon alimentaire, sucre, thé, farine de blé; gâteaux; céréales, nommément céréales de déjeuner.

 Classe 31
(3) Amandes fraîches; orge; graines de céréales, sous-produits non transformés obtenus par la 
transformation de céréales pour la consommation animale; fèves brutes de cacao; noix de coco; 
copra; graines, nommément semences pour la culture de légumes, semences pour la culture de 
plantes, semences pour la culture d'herbes, graines de fruits, graines de blé, foin, noisettes, 
lentilles fraîches, maïs, tourteaux, olives fraîches, sésame, blé.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉMIRATS ARABES UNIS, 
demande no: 281578 en liaison avec le même genre de produits (1); 24 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉMIRATS ARABES UNIS, demande no: 281580 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉMIRATS ARABES UNIS, demande no: 281579 
en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,875,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 362

 Numéro de la demande 1,875,306  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINOCHEM CORPORATION
28 Fuxingmennei Street 
Xicheng District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINOCHEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; plastifiants; toluène; acétone; éther éthylique; édulcorants artificiels [produits 
chimiques]; phénol à usage industriel; protéines pour la fabrication d'aliments et de boissons; 
aniline; diphénylamine; acétanilide; N-phénylacétamide; éthylèneamine; méthylnaphtylamine; 
alkylolamine, à savoir dérivé d'ammoniac à usage industriel; dicyandiamide; mélamine; formamide; 
monométhylamine; diméthylamine; diéthylamine; éthylènediamine; triéthanolamine; 
diéthanolamide; 2-aminoéthanol; composé organique de soufre pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; produits chimiques industriels, nommément guanidine; acétonitrile; 
trichloromélamine; saponine; tétraméthylpyridine; nitrile acrylique; protéines pour la fabrication de 
suppléments alimentaires; gaz propulseurs pour aérosols; catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; réfrigérants; substances chimiques en aérosol pour la détection des 
fuites ou des défauts dans des matériaux en métal et autres qu'en métal; additifs chimiques pour 
insecticides; additifs chimiques pour fongicides; antigel; compositions extinctrices; réactifs 
chimiques pour la recherche génétique; agents chimiques tensio-actifs, nommément produits 
chimiques industriels pour la fabrication d'encres et de peintures; agents de conservation pour 
préparations pharmaceutiques; antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques agricoles, sauf 
les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques horticoles, 
sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques pour la 
foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; additifs 
chimiques pour carburant à moteur; ignifuges; réactifs chimiques pour la recherche génétique; 
échantillons de tissus organiques pour la recherche scientifique; sels de calcium; enzymes pour 
l'industrie alimentaire; enzymes pour l'industrie textile; isotopes à usage industriel; adhésifs pour 
l'industrie textile; adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs 
pour l'industrie de la construction; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de 
consommation; alcalis; aldéhydes; substances chimiques pour la conservation des aliments; 
acides, nommément acide phosphorique; cétones; produits pour l'amendement de sols; résines 
synthétiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
cellulose; produits chimiques, nommément sels de métaux terreux pour produits chimiques; 
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produits pour réguler la croissance des plantes; préparations d'oligo-éléments pour plantes, 
nommément engrais; produits chimiques pour la fabrication de peintures; agents chimiques pour la 
conservation des semences; produits chimiques de soudure; produits chimiques de traitement du 
cuir; dérivés de benzène; acide citrique à usage industriel.

 Classe 02
(2) Colorants d'aniline; laques pour enduire le papier; colorants pour aliments; pigments de couleur 
pour la fabrication de vêtements; peintures hydrofuges; produits protecteurs pour métaux, 
nommément produits antiternissure pour le revêtement des métaux; résine naturelle (mastic); 
encre d'imprimerie; colorants alimentaires; encre pour la peausserie; revêtements à l'épreuve des 
intempéries, à savoir peintures; revêtements antirouille, à savoir peintures, pour l'industrie du 
forage pétrolier et gazier.

 Classe 05
(3) Herbicides; pesticides; germicides; préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer et pour l'oncologie; produits chimiques à usage médical pour le traitement du charbon 
de blé et du phylloxéra; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des 
maladies des articulations et des maladies des os et pour l'oncologie; réactifs de diagnostic 
médical et à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage médical pour le traitement du 
cancer et pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des réactions 
anaphylactiques et pour l'oncologie; agents antiviraux; médicaments pour le traitement des 
maladies buccodentaires, des maladies gastro-intestinales, des maladies cardiovasculaires et des 
maladies du rythme cardiaque et pour l'oncologie; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; médicaments pour les animaux pour 
le traitement des bactéries intestinales, de la douleur et des infections; produits pour éliminer les 
animaux nuisibles; produits pour éliminer les végétaux nuisibles; fongicide agricole; biocides; 
préparations de médecine chinoise, nommément préparations médicales pour le traitement du 
cancer, de l'hypertension, du diabète; tisanes pour le traitement de l'asthme; tisanes pour le 
traitement de l'insomnie; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour l'oncologie; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; ingrédients pharmaceutiques actifs 
bruts pour le traitement du cancer et pour le traitement des tumeurs dans le domaine de 
l'oncologie; plantes médicinales pour le traitement du cancer et pour l'oncologie; réglisse à usage 
pharmaceutique pour le traitement du cancer et pour l'oncologie; suppléments composés d'acides 
aminés à usage médical; suppléments alimentaires protéinés; préparations albumineuses à usage 
médical pour l'amélioration du système immunitaire et la diminution des infections; préparations 
vétérinaires pour la prévention des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil 
reproducteur du bétail, des moutons et des porcs; préparations biologiques à usage vétérinaire, 
nommément pour le traitement des bactéries intestinales, de la douleur et des infections; produits 
chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des bactéries intestinales, de la 
douleur et des infections; suppléments, en l'occurrence acides aminés à usage vétérinaire; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage 
vétérinaire; suppléments protéinés pour animaux; désherbants; suppléments alimentaires pour 
animaux à usage vétérinaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; parasiticides; 
acaricides; produits de stérilisation du sol; vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments 
pour micro-organismes à usage médical; produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
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augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie; désinfectants tout usage; désinfectants à usage domestique; 
savons désinfectants; dépuratifs.

 Classe 30
(4) Édulcorants naturels; crème glacée; biscuits secs; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; 
vinaigre; farine de soya; sauce tomate; miel; préparations à base de céréales pour utilisation 
comme grignotines aux céréales; préparations à base de céréales, à savoir barres de céréales; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
levure; café; sel de cuisine; amidon alimentaire; préparations aromatiques pour utilisation avec des 
aliments nommément sirops aromatisants à ajouter à des boissons, comme à du café, 
nommément sirop au chocolat, au caramel ou de fruits; gluten alimentaire; sucre; bonbons; 
confiseries, nommément gâteaux au caramel.
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 Numéro de la demande 1,875,307  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINOCHEM CORPORATION
28 Fuxingmennei Street 
Xicheng District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; plastifiants; toluène; acétone; éther éthylique; édulcorants artificiels [produits 
chimiques]; phénol à usage industriel; protéines pour la fabrication d'aliments et de boissons; 
aniline; diphénylamine; acétanilide; N-phénylacétamide; éthylèneamine; méthylnaphtylamine; 
alkylolamine, à savoir dérivé d'ammoniac à usage industriel; dicyandiamide; mélamine; formamide; 
monométhylamine; diméthylamine; diéthylamine; éthylènediamine; triéthanolamine; 
diéthanolamide; 2-aminoéthanol; composé organique de soufre pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; produits chimiques industriels, nommément guanidine; acétonitrile; 
trichloromélamine; saponine; tétraméthylpyridine; nitrile acrylique; protéines pour la fabrication de 
suppléments alimentaires; gaz propulseurs pour aérosols; catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; réfrigérants; substances chimiques en aérosol pour la détection des 
fuites ou des défauts dans des matériaux en métal et autres qu'en métal; additifs chimiques pour 
insecticides; additifs chimiques pour fongicides; antigel; compositions extinctrices; réactifs 
chimiques pour la recherche génétique; agents chimiques tensio-actifs, nommément produits 
chimiques industriels pour la fabrication d'encres et de peintures; agents de conservation pour 
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préparations pharmaceutiques; antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques agricoles, sauf 
les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques horticoles, 
sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques pour la 
foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; additifs 
chimiques pour carburant à moteur; ignifuges; réactifs chimiques pour la recherche génétique; 
échantillons de tissus organiques pour la recherche scientifique; sels de calcium; enzymes pour 
l'industrie alimentaire; enzymes pour l'industrie textile; isotopes à usage industriel; adhésifs pour 
l'industrie textile; adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs 
pour l'industrie de la construction; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de 
consommation; alcalis; aldéhydes; substances chimiques pour la conservation des aliments; 
acides, nommément acide phosphorique; cétones; produits pour l'amendement de sols; résines 
synthétiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
cellulose; produits chimiques, nommément sels de métaux terreux pour produits chimiques; 
produits pour réguler la croissance des plantes; préparations d'oligo-éléments pour plantes, 
nommément engrais; produits chimiques pour la fabrication de peintures; agents chimiques pour la 
conservation des semences; produits chimiques de soudure; produits chimiques de traitement du 
cuir; dérivés de benzène; acide citrique à usage industriel.

 Classe 02
(2) Colorants d'aniline; laques pour enduire le papier; colorants pour aliments; pigments de couleur 
pour la fabrication de vêtements; peintures hydrofuges; produits protecteurs pour métaux, 
nommément produits antiternissure pour le revêtement des métaux; résine naturelle (mastic); 
encre d'imprimerie; colorants alimentaires; encre pour la peausserie; revêtements à l'épreuve des 
intempéries, à savoir peintures; revêtements antirouille, à savoir peintures, pour l'industrie du 
forage pétrolier et gazier.

 Classe 05
(3) Herbicides; pesticides; germicides; préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer et pour l'oncologie; produits chimiques à usage médical pour le traitement du charbon 
de blé et du phylloxéra; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des 
maladies des articulations et des maladies des os et pour l'oncologie; réactifs de diagnostic 
médical et à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage médical pour le traitement du 
cancer et pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des réactions 
anaphylactiques et pour l'oncologie; agents antiviraux; médicaments pour le traitement des 
maladies buccodentaires, des maladies gastro-intestinales, des maladies cardiovasculaires et des 
maladies du rythme cardiaque et pour l'oncologie; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; médicaments pour les animaux pour 
le traitement des bactéries intestinales, de la douleur et des infections; produits pour éliminer les 
animaux nuisibles; produits pour éliminer les végétaux nuisibles; fongicide agricole; biocides; 
préparations de médecine chinoise, nommément préparations médicales pour le traitement du 
cancer, de l'hypertension, du diabète; tisanes pour le traitement de l'asthme; tisanes pour le 
traitement de l'insomnie; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour l'oncologie; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; ingrédients pharmaceutiques actifs 
bruts pour le traitement du cancer et pour le traitement des tumeurs dans le domaine de 
l'oncologie; plantes médicinales pour le traitement du cancer et pour l'oncologie; réglisse à usage 
pharmaceutique pour le traitement du cancer et pour l'oncologie; suppléments composés d'acides 
aminés à usage médical; suppléments alimentaires protéinés; préparations albumineuses à usage 
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médical pour l'amélioration du système immunitaire et la diminution des infections; préparations 
vétérinaires pour la prévention des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil 
reproducteur du bétail, des moutons et des porcs; préparations biologiques à usage vétérinaire, 
nommément pour le traitement des bactéries intestinales, de la douleur et des infections; produits 
chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des bactéries intestinales, de la 
douleur et des infections; suppléments, en l'occurrence acides aminés à usage vétérinaire; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage 
vétérinaire; suppléments protéinés pour animaux; désherbants; suppléments alimentaires pour 
animaux à usage vétérinaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; parasiticides; 
acaricides; produits de stérilisation du sol; vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments 
pour micro-organismes à usage médical; produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie; désinfectants tout usage; désinfectants à usage domestique; 
savons désinfectants; dépuratifs.

 Classe 30
(4) Édulcorants naturels; crème glacée; biscuits secs; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; 
vinaigre; farine de soya; sauce tomate; miel; préparations à base de céréales pour utilisation 
comme grignotines aux céréales; préparations à base de céréales, à savoir barres de céréales; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
levure; café; sel de cuisine; amidon alimentaire; préparations aromatiques pour utilisation avec des 
aliments nommément sirops aromatisants à ajouter à des boissons, comme à du café, 
nommément sirop au chocolat, au caramel ou de fruits; gluten alimentaire; sucre; bonbons; 
confiseries, nommément gâteaux au caramel.
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 Numéro de la demande 1,875,709  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL MARINE MANUFACTURERS 
ASSOCIATION, INC.
231 S. Lasalle Street
Suite 2050
Chicago, IL 60604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Promotion des intérêts de l'industrie de la fabrication de véhicules marins récréatifs, nommément 
organisation et tenue de salons, de salons professionnels et de colloques dans le domaine du 
bateau; diffusion d'information au public par la publication de manuels, la distribution de matériel 
promotionnel pour des tiers et l'offre de formation et de cours dans le domaine de la promotion de 
la navigation de plaisance et des activités liées à la navigation de plaisance; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des propriétaires de bateau par la promotion de 
la navigation de plaisance et des activités liées à la navigation de plaisance.
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 Numéro de la demande 1,876,140  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acessa Health Inc.
7004 Bee Cave Road, Bldg 3, Suite 200
Austin, TX 78746
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

ACESSA PROVU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sources d'alimentation à radiofréquence, nommément génératrices de courant, amplificateurs 
de puissance; logiciels pour l'imagerie dans le domaine de l'ablation des fibromes utérins; logiciels 
de guidage chirurgical, nommément logiciels pour la commande d'instruments chirurgicaux pour 
l'ablation des tissus; logiciels pour le fonctionnement, la gestion et la commande d'instruments 
chirurgicaux pendant les interventions chirurgicales; logiciels de calcul des paramètres 
chirurgicaux pour l'ablation des tissus; logiciels pour l'enregistrement du fonctionnement d'une 
source d'ablation par radiofréquence pendant les interventions chirurgicales.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément sondes d'ablation; dispositifs médicaux, nommément 
instruments chirurgicaux pour l'ablation des tissus; dispositifs médicaux pour l'ablation des tissus 
biologiques, nommément sondes d'ablation des tissus à insérer dans le corps; dispositifs 
médicaux, nommément générateurs de radiofréquences pour l'alimentation de sondes d'ablation 
des tissus servant à l'ablation des tissus biologiques; systèmes d'ablation par radiofréquence, 
nommément unités de commande à radiofréquence conçues pour être commandées par un 
logiciel d'exploitation et comprenant des systèmes d'affichage pour montrer les paramètres 
opérationnels et ainsi en faciliter l'utilisation par le personnel médical, vendus comme un tout; 
instruments de traitement des fibromes utérins à insérer dans les masses tissulaires (fibromes 
utérins) à enlever; sondes d'ablation des tissus pour l'ablation des fibromes utérins; trocarts 
comprenant des stylets d'ablation qui peuvent être introduits mécaniquement dans des tissus à 
enlever; dispositifs d'ablation par radiofréquence, nommément instruments chirurgicaux à insérer 
dans des masses de tissus biologiques à enlever et comprenant des stylets pour l'acheminement 
de l'énergie d'ablation vers les tissus biologiques à des fins d'ablation de ces tissus biologiques; 
cathéters électromécaniques pour les interventions d'ablation des fibromes utérins à effraction 
minimale.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/593,444 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,401  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axis Insurance Managers Inc.
400-555 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7X 1M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de courtage d'assurance; services de gestion des risques.
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 Numéro de la demande 1,876,705  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neutop Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Flat 85, Zone 2, Langkou Village
Dalang, Longhua County, Longhua New 
District
Shenzhen City, Guangdong Province 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Brosses pour aspirateurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; 
accessoires d'aspirateur; sacs d'aspirateur; tuyaux flexibles d'aspirateur; aspirateurs; filtres à air 
pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; shampooineuses à 
tapis; installations de dépoussiérage pour le nettoyage, nommément aspirateurs; installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage, nommément aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,877,054  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROTHERA, INC.
795 Trademark Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Capsules à base de plantes à usage médical, nommément suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; préparations dermatologiques, nommément suppléments 
à base de plantes pour le traitement des problèmes dermatologiques (nommément de la 
dermatite, de l'eczéma et du psoriasis); suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés, suppléments alimentaires pour la régulation du 
cholestérol, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; enzymes pour utilisation comme antioxydants; 
huile de poisson, nommément huile de foie de morue; aliments pour bébés; remèdes à base de 
plantes à usage médicinal, nommément suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique et pour le traitement des maux de tête, des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin; suppléments alimentaires minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, de l'insomnie, des 
problèmes de santé respiratoire, du rhume, de la grippe, des maux de gorge, de la constipation, 
des ballonnements, de la digestion, des maladies des os, des problèmes de la vision et des yeux, 
du cholestérol, pour la gestion du poids et pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des 
troubles gastro-intestinaux, pour soutenir le système immunitaire et améliorer les habiletés 
cognitives, l'humeur, l'énergie, le sommeil, l'endurance et la performance physique ainsi que la 
santé du cerveau; vitamines, suppléments vitaminiques et préparations vitaminiques; boissons à 
usage médical, nommément boissons contenant des multivitamines et des minéraux.

 Classe 32
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(2) Boissons énergisantes, nommément boissons à base de protéines.
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 Numéro de la demande 1,877,763  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star International Furniture, Inc.
19511 Pauling
Foothill Ranch, CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de chambre, lits en bois, lits rembourrés, tables de nuit, commodes, 
coffres, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, tables, 
chaises, canapés, miroirs, buffets, bureaux, tables décoratives, tables de salle à manger, tables de 
salon, tables d'extrémité, tables consoles, tables de bar, fauteuils club, canapés modulaires, 
ottomanes, bancs de rangement, bancs de vestibule, chaises d'extérieur, chaises longues 
d'extérieur, sofas d'extérieur, tables de salle à manger d'extérieur, tables de salon d'extérieur.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) de mobilier; services de concession (vente en gros) 
d'accessoires dans le domaine du mobilier, nommément des coussins décoratifs, des tables, des 
chaises, des bibliothèques, des buffets.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/536,599 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,108  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arctic Cool Chillers Limited
2100 Steeles Avenue East
Brampton
ONTARIO L6T 1A7

Agent
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PolyTherm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement, systèmes et installations de réfrigération, nommément réfrigérateurs et congélateurs, 
condenseurs, échangeurs de chaleur, évaporateurs, compresseurs pour appareils de 
refroidissement et de réfrigération, réfrigérateurs et congélateurs commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,878,250  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fairstone Financial Inc.
Suite 1700, Park Place
666 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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

DES SOUCIS? FAIRSTONE VOUS SIMPLIFIE LA 
VIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément rabais sur la location de voitures, services d'hébergement hôtelier et 
organisation de voyages, ainsi que rabais sur des services d'entretien automobile.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de prêt à la consommation, nommément services 
hypothécaires, services de cartes de crédit de marque de distributeur, services de crédit et de 
prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, nommément services d'assurance crédit; 
services aux membres de club, nommément offre de services d'assurance pour la maison et 
l'automobile; plans de protection et de sécurité pour la maison et l'automobile.

Classe 37
(3) Offre d'assistance routière aux membres; services d'assistance routière d'urgence et de 
serrurier.

Classe 39
(4) Services d'agence de voyages.

Classe 43
(5) Hébergement hôtelier.
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 Numéro de la demande 1,878,313  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indus International FZC
M5-7&8 SAIF Zone
P.O. Box 8040
Sharjah
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tubes en métal pour échangeurs de chaleur, condenseurs frigorifiques et évaporateurs de 
refroidissement, ainsi que tuyaux flexibles en métal pour la plomberie dans les échangeurs de 
chaleur, autres que les pièces de machines, tous les produits susmentionnés sont conçus pour les 
industries de la réfrigération et du CVCA.

 Classe 07
(2) Refroidisseurs d'huile pour moteurs, refroidisseurs électriques pour moteurs, refroidisseurs 
d'air pour moteurs, refroidisseurs hybrides pour moteurs et refroidisseurs de liquides pour 
moteurs, tous les produits susmentionnés sont conçus pour les industries de la réfrigération et du 
CVCA.

 Classe 11
(3) Échangeurs de chaleur, autres que les pièces de machines, radiateurs de chauffage central, 
évaporateurs de refroidissement, condenseurs frigorifiques, refroidisseurs d'air par évaporation, 
réfrigérateurs, accessoires de plomberie, nommément robinets, robinets pour conditionneurs d'air, 
déshumidificateurs, déshumidificateurs industriels, filtres à air pour la climatisation, systèmes de 
régulation de la température de véhicule pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, 
appareils de chauffage pour véhicules, condenseurs à air, serpentins d'évaporateur, serpentins de 
condensation, serpentins de pompe à chaleur, serpentins de chauffage, serpentins combinés pour 
échangeurs de chaleur, condenseurs frigorifiques et évaporateurs de refroidissement, serpentins 
en aluminium brasé pour échangeurs de chaleur, condenseurs frigorifiques et évaporateurs de 
refroidissement, ventilo-convecteurs pour échangeurs de chaleur, condenseurs frigorifiques et 
évaporateurs de refroidissement, tous les produits susmentionnés sont conçus pour les industries 
de la réfrigération et du CVCA.

Services
Classe 37
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(1) Services de personnalisation de produits ayant trait aux échangeurs de chaleur, aux systèmes 
CVCA et de réfrigération.

Classe 42
(2) Services de génie sur mesure ayant trait aux échangeurs de chaleur; services de conception 
personnalisée ayant trait aux échangeurs de chaleur.
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 Numéro de la demande 1,878,389  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMRON CORPORATION
801, Minamifudodo-cho, 
Horikawahigashiiru Shiokoji-dori
Shimogyo-ku, Kyoto-shi
Kyoto 600-8530
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILEPLANNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création et le déploiement de cartes géographiques et de plans d'étage; 
commandes électriques pour robots industriels pour l'automatisation de processus de fabrication 
industrielle; logiciels pour la commande de contrôleurs de mouvement; microprocesseurs pour la 
commande de mouvement; contrôleurs d'exécution pour l'automatisation des processus de 
fabrication industrielle; matériel informatique pour la commande de mouvement; matériel 
informatique; contrôleurs de position pour contrôleurs d'exécution; capteurs de position à DEL; 
détecteurs de mouvement; capteurs d'images numériques pour le calcul de la quantité d'objets; 
appareils photo et caméras.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
170373 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,432  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hillmar Industries Ltd.
7371 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA V4G 1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILLMAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pièces de grues, nommément blocs hydrauliques, dispositifs d'ancrage sur rail, freins de rail, 
freins de roue, vérins électrohydrauliques pour cales de roue, vérins électrohydrauliques pour 
freins de rail, freins de rail à ressort hélicoïdal, vérins électrohydrauliques, vérins 
électrohydrauliques pour freins à disque, accouplements, bobines, pièces pour bobines de câble, 
assemblages d'entraînement pour bobines de câble, freins à disque et disques de remplacement 
pour freins à disque industriels.

Services
Classe 35
(2) Vente de composants de grue.

Classe 40
(1) Fabrication de composants de grue pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,879,454  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Procurify Technologies Inc.
200 - 717 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEND HUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour la gestion des dépenses d'entreprise par le suivi, l'approbation, l'analyse et le 
paiement de bons de commande, de dépenses, de demandes liées à des déplacements, de coûts 
d'exploitation généraux, de budgets et de rapports; logiciel d'application mobile pour la gestion de 
l'approbation et du suivi de dépenses, de bons de commande en ligne, de budgets, de coûts liés 
aux fournisseurs, de livraisons, ainsi que le paiement de factures.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément stylos.

 Classe 21
(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément grandes tasses à café, grandes tasses de 
voyage.

Services
Classe 42
Plateforme (logiciel-service) pour la gestion des dépenses d'entreprise par le suivi, l'approbation, 
l'analyse et le paiement de bons de commande, de dépenses, de demandes liées à des 
déplacements, de coûts d'exploitation généraux, de budgets et de rapports; logiciel-service 
(logiciel) pour la gestion de l'approbation et du suivi de dépenses, de bons de commande en ligne, 
de budgets, de coûts liés aux fournisseurs, de livraisons, ainsi que le paiement de factures.
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 Numéro de la demande 1,879,645  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Daniel Mason
3d Austral Ave
Preston, VIC, 3072
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORRIS MOTLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour les cheveux, nommément shampooing, revitalisant, mousse, gel, fixatif coiffant; 
cosmétiques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller ou nommément pantalons, shorts, jupes, 
chemises, tee-shirts, blouses, vestes, manteaux; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, chaussures de soirée, sandales, bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,879,708  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikon Corporation
2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nikon
Type de la marque de commerce
Dessin

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément baryum, strontium, chlorure de calcium, soude caustique, produits chlorés, 
peroxydes, polyglycérine, polyglycérol, carbonate de calcium précipité, carbonate de sodium et 
bicarbonate de sodium, acétate de cellulose, amines, acide sulfurique, agents de surface, 
diphénols et dérivés, composés fluorés, acide adipique, polyamide intermédiaire, dérivés de 
phosphore, silice, terres rares, mélanges d'oxydes et alumine; produits chimiques à utiliser 
pendant la culture de cellules et de tissus pour des tiers; réactifs chimiques servant à cultiver des 
cellules humaines, animales, végétales et de micro-organismes à des fins industrielles et 
scientifiques, pour l'analyse de liquides organiques; réactifs chimiques à utiliser pendant la culture 
de cellules et de tissus pour des tiers; agents chimiques pour lier des textiles, des fourrures et du 
cuir, apprêts contre les taches alimentaires; agents chimiques à utiliser pendant la culture de 
cellules et de tissus pour des tiers; préparations bactériennes, autres que pour la médecine et la 
médecine vétérinaire et pour le traitement et la transformation de litière pour animaux, 
d'excréments d'animaux et de déchets organiques; préparations bactériennes, autres que pour la 
médecine et la médecine vétérinaire et pour la culture de cellules et de tissus pour des tiers; 
milieux de croissance cellulaire pour la culture de cellules biologiques; milieux de croissance 
cellulaire pour la culture de cellules; cellules pour la recherche ou la science.

 Classe 05
(2) Protéines à usage médical servant à lier des anticorps, pour la technique de l'ADN 
recombinant; cellules souches à usage médical; cellules autologues à usage médical; micro-
organismes et cultures à usage médical; préparations pharmaceutiques; sperme d'animaux pour 
l'insémination artificielle.

 Classe 10
(3) Appareils de traitement automatique du sang et des composants sanguins, dialyseurs pour la 
dialyse ainsi que pièces et accessoires connexes, autres que les microscopes à usage médical, 
biologique et industriel et les accessoires photomicrographiques pour microscopes; appareils et 
instruments médicaux pour diagnostiquer l'utilisation de produits radiopharmaceutiques, autres 
que les microscopes à usage médical, biologique et industriel, ainsi que pièces et accessoires 



  1,879,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 384

connexes; appareils et instruments médicaux pour la régénération de cellules et de tissus 
organiques, autres que les microscopes à usage médical, biologique et industriel, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; appareils et instruments médicaux dans le domaine de la thérapie 
génique, autres que les microscopes à usage médical, biologique et industriel, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils de traitement automatique du sang et des composants sanguins, 
dialyseurs pour la dialyse servant aux cultures cellulaires ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils et instruments médicaux pour la régénération de cellules à l'aide de cultures 
cellulaires ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et instruments médicaux pour la 
thérapie génique à l'aide de cultures cellulaires ainsi que pièces et accessoires connexes.

(4) Microscopes à usage médical, biologique et industriel et accessoires photomicrographiques 
pour microscopes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de cellules pour la recherche ou la science; services de vente au 
détail de cellules à usage médical.

Classe 39
(2) Stockage de cellules pour des tiers à des fins médicales, thérapeutiques, biotechnologiques et 
cosméceutiques; stockage de cellules souches pour des tiers; entreposage de marchandises, 
nommément entreposage, garde et stockage temporaire de marchandises pour des tiers; services 
d'entrepôt; entreposage; garde temporaire de biens personnels.

Classe 40
(3) Traitement et production sur mesure de protéines et de produits chimiques pour des tiers; 
fabrication sur mesure de cellules pour des tiers; élaboration sur mesure de processus de 
fabrication de cellules pour des tiers; fabrication sur mesure de tissus cellulaires pour des tiers; 
traitement sur mesure de cellules pour des tiers; offre d'information et de conseils sur la fabrication 
de cellules; fabrication et traitement sur mesure de produits chimiques et de produits 
pharmaceutiques pour des tiers; fabrication et traitement sur mesure de cellules pour la recherche 
et la science pour des tiers; traitement de membres artificiels ou de dents artificielles, y compris 
traitement de matériel médical; production et traitement de produits chimiques, d'ingrédients pour 
produits pharmaceutiques et de cellules pour la recherche et la science; fabrication de cultures 
bactériologiques, de solutions tampons et de réactifs pour des tiers.

Classe 42
(4) Recherche et développement sur mesure pour des tiers, nommément recherche en 
agrochimie, recherche en biochimie, recherche en chimie, recherche généalogique, recherche 
médicale, développement de matériel informatique, développement de bases de données, 
aménagement de terrains; culture sur mesure de cellules et de tissus pour des tiers; analyse, 
inspection et recherche de cellules ainsi qu'offre de services de consultation et d'information 
connexes; recherche et développement de cellules, contrôle de leur qualité et services de 
consultation connexes; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire, contrôle de la qualité de 
pièces d'automobile, services de contrôle de la qualité de l'eau; contrôle de la qualité de processus 
de fabrication de cellules souches; services de consultation ayant trait au contrôle de la qualité; 
services de consultation ayant trait à l'essai, à l'inspection et à la recherche de produits 
pharmaceutiques et chimiques ainsi qu'aux études connexes; services de consultation ayant trait à 
l'analyse, à l'inspection et à la recherche de cellules ainsi qu'aux études connexes; offre de 
services de consultation et d'information ayant trait à l'essai, à l'inspection et à la recherche de 
produits pharmaceutiques; inspection, analyse, recherche et développement sur mesure de 
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cellules pour la recherche et la science pour des tiers; inspection, analyse, recherche, 
développement et conception sur mesure d'agents pharmaceutiques et de produits 
pharmaceutiques pour des tiers; offre d'information sur l'inspection, l'analyse, la recherche, le 
développement et la conception de produits chimiques et de protéines; offre d'information sur 
l'inspection, l'analyse, la recherche, le développement et la conception d'agents pharmaceutiques 
et de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans les domaines des micro-
organismes et des cellules; essais cliniques; offre d'information sur les essais cliniques; essais 
cliniques de produits pharmaceutiques; essai, inspection et recherche de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits alimentaires; recherche en construction de 
bâtiments et en urbanisme pour des tiers; essais et recherche concernant la prévention de la 
pollution pour des tiers; essais et recherche concernant l'électricité pour des tiers; essais et 
recherche en génie civil pour des tiers; essais, inspection et recherche concernant l'agriculture, 
l'élevage de bétail et la pêche pour des tiers; services de conseil dans les domaines du 
développement de produits et de l'amélioration de la qualité de produits pour les cellules; services 
de développement de produits; laboratoires de chimie; analyse chimique.

Classe 45
(5) Services de consultation ayant trait aux lois et aux règlements; agences de procédures 
juridiques ayant trait aux actions en justice ou aux autres questions de droit, nommément conseils 
juridiques, services de représentation juridique, services de consultation juridique, agences 
d'information juridique, services de préparation de documents juridiques, recherche juridique; 
agences de procédures juridiques ayant trait à d'autres questions de droit, nommément aux 
questions de droit concernant le transfert de technologies; agences de procédures juridiques ayant 
trait à d'autres questions de droit, nommément aux questions de droit concernant le soutien de la 
réglementation dans les domaines de l'élaboration de processus en thérapie cellulaire et génique 
ainsi que de la fabrication de cellules et de gènes.
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 Numéro de la demande 1,879,880  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISCOVERY TECHNOLOGY (HONGKONG) 
LIMITED
Rm B-01, 20F, Full Win Commercial 
Centre, 573 Nathan Road
Ma Tei, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DuDuBell
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Moniteurs vidéo; enregistreurs vidéo pour voitures; caméras de recul pour véhicules; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; appareils photo et caméras; caméscopes; haut-parleurs; prises 
électriques; interrupteurs d'éclairage électriques; interrupteurs d'alimentation; enregistreurs de 
cassettes audio; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques; récepteurs et émetteurs radio sans fil; projecteurs multimédias; ordinateurs 
tablettes; sonnettes de porte électriques; écouteurs; dispositifs de fixation pour caméras et 
moniteurs.

 Classe 11
(2) Ventilateurs électriques à usage domestique; humidificateurs; lampes, nommément lampes 
électriques, lampes sur pied, lampes frontales et lampes murales; luminaires à DEL; torches 
d'éclairage électriques; grils électriques [appareils de cuisson]; machines à café électriques; 
séchoirs à cheveux électriques; grandes tasses chauffantes électriques; bouilloires électriques; 
fours commerciaux; fours grille-pain électriques; barbecues et grils; machines à pain; chauffe-
biberons électriques; appareils de purification de l'eau du robinet; climatiseurs; purificateurs d'air; 
purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,880,017  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSI PROFESSIONAL CABINET SOLUTIONS
400 Orangethorpe Avenue
Anaheim, CA 92801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation de menuiserie préfabriquée et d'autres matériaux et produits de construction, 
nommément d'armoires de cuisine, de salle de bain et de rangement ainsi que de pièces 
connexes, d'accessoires de cuisine et de salle de bain, de comptoirs de cuisine et de salle de 
bain, de panneaux pour la cuisine, d'accessoires, nommément de quincaillerie de cuisine et de 
salle de bain, tous pour la construction et la rénovation de bâtiments commerciaux et résidentiels.

Classe 42
(2) Conception de menuiserie préfabriquée et d'autres matériaux et produits de construction, 
nommément d'armoires de cuisine, de salle de bain et de rangement ainsi que de pièces 
connexes, d'accessoires de cuisine et de salle de bain, de comptoirs de cuisine et de salle de 
bain, de panneaux pour la cuisine, d'accessoires, nommément de quincaillerie de cuisine et de 
salle de bain, tous pour la construction et la rénovation de bâtiments commerciaux et résidentiels.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/545,281 en liaison avec le même genre de services



  1,880,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 388

 Numéro de la demande 1,880,130  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheaken Music Inc.
13212 Lake Crimson Dr SE
Calgary
ALBERTA T2J 3K6

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET THE MUSIC PAINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, comme les boucles d'oreilles, les colliers, les pendentifs et les bracelets.

 Classe 16
(2) Tableaux (peintures); reproductions de tableaux; reproductions artistiques.

 Classe 18
(3) Fourre-tout; sacs à main.

 Classe 21
(4) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; grandes tasses de 
voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; sous-verres.

 Classe 25
(5) Shorts de sport; collants pour bébés; collants pour nourrissons; chemises pour bébés, tout-
petits, jeunes et adultes; tuques; petits bonnets; blazers; capes; pantalons capris; corsages bain-
de-soleil; débardeurs; hauts courts; peignoirs de style kimono et kimonos drapés; ponchos; 
foulards; shorts; jupes; pantalons sport; pantalons molletonnés; collants; leggings; robes; shorts; 
blouses; cravates; gilets pour hommes et femmes.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'oeuvres d'art; galerie d'art en ligne pour la publicité des produits et des 
services de tiers; galerie d'art en ligne à des fins de vente au détail.

Classe 41
(2) Création d'oeuvres d'art, nommément de peintures sur toile; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; représentations de musique et de chant 
devant public; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe 
de musique; cours de musique, nommément cours de chant.

Classe 42
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(3) Conception de vêtements; conception de bijoux.

Classe 44
(4) Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.
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 Numéro de la demande 1,880,439  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRUNETTE MACHINERY COMPANY INC.
8717 - 132nd Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3W 4P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RTL
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LONGUEUIL a été déposé.

Produits
 Classe 07

Machinerie de scierie pour la distribution de rondins dans le processus de production.
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 Numéro de la demande 1,880,575  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pretty Litter, Inc.
10600 Wilshire Boulevard, Suite 310
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETTY LITTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs de diagnostic vétérinaire; préparations de diagnostic pour le diagnostic médical, 
préparations de diagnostic à usage vétérinaire, en l'occurrence réactifs et produits chimiques pour 
la détection et le diagnostic de troubles médicaux chez les animaux; produits désodorisants pour 
caisses à litière pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information, brochures et magazines dans le domaine de la santé des animaux de 
compagnie; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Caisses à litière pour chats; bacs à litière pour chats; filtres pour caisses à litière pour chats; 
appareils automatisés pour animaux de compagnie, nommément caisses à litière; trousses de 
gestion des excréments d'animaux de compagnie constituées de pelles pour excréments 
d'animaux de compagnie et de doublures en plastique ainsi que de distributeurs portatifs pour 
sacs et doublures en plastique, vendus comme un tout; pelles pour ramasser les excréments 
d'animaux de compagnie; sacs en plastique pour utilisation comme doublure pour caisses à litière 
pour chats.

 Classe 31
(4) Litière pour chats colorée qui change de couleur, pour la détection de problèmes médicaux 
dans les excréments de chat; litière diagnostique pour chats et petits animaux; litière pour chats et 
petits animaux.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des fournitures pour animaux de 
compagnie et des produits vétérinaires; services de magasin de vente au détail en ligne de 
fournitures pour animaux de compagnie et de produits vétérinaires; animaleries de détail.

Classe 41
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(2) Publication électronique en ligne des livres, des magazines et des bulletins d'information de 
tiers contenant de l'information sur la santé des animaux de compagnie; édition de magazines; 
offre d'un site Web de blogues et de publications non téléchargeables, à savoir d'articles dans le 
domaine de la santé des animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Services vétérinaires.

(4) Offre d'information et de conseils dans le domaine de la santé des animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,880,597  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upstream Content Creation Corp.
468 Queen Street East Suite LL02B
Toronto
ONTARIO M5A 1T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCHE BREWERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; verres à boire; pichets.

 Classe 25
(3) Socquettes; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; 
casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; ceintures; bermudas; boxeurs; 
chemises à col boutonné; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; chandails à col; vêtements habillés; chapeaux de mode; pantalons en 
molleton; chemises en molleton; chapeaux de golf; pantalons de golf; chemises de golf; jupes de 
golf; shorts d'entraînement; chapeaux; vestes; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; chemises 
en tricot; chapeaux tricotés; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; maillots sans manches; chandails décolletés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; polos; maillots de rugby; shorts de course; chemises; shorts; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; jupes; jupes et robes; jupes-shorts; 
pantoufles-chaussettes; chaussettes; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises 
sport à manches courtes; chapeaux de soleil; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-
shirts; maillots de tennis; shorts de tennis; pantalons d'entraînement; chaussettes habillées; tee-
shirts; gilets; shorts de marche; pantalons imperméables; chemisiers pour femmes; chaussettes 
en laine; chapeaux en laine; chemises tissées.

 Classe 32
(4) Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière à faible teneur en 
alcool; bière de malt grillé.

 Classe 33



  1,880,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 394

(5) Panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; cidre.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

Classe 41
(2) Services de salon de karaoké.

Classe 43
(3) Services de bar et de bar-salon, nommément services de bar-salon; services de bar et de 
restaurant.
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 Numéro de la demande 1,880,598  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upstream Content Creation Corp.
468 Queen Street East Suite LL02B
Toronto
ONTARIO M5A 1T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCHE WHOLE HOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; pichets.

(3) Verres à boire.

 Classe 25
(4) Socquettes; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; 
casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; ceintures; bermudas; boxeurs; 
chemises à col boutonné; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; chandails à col; vêtements habillés; chapeaux de mode; pantalons en 
molleton; chemises en molleton; chapeaux de golf; pantalons de golf; chemises de golf; jupes de 
golf; shorts d'entraînement; chapeaux; vestes; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; chemises 
en tricot; chapeaux tricotés; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; maillots sans manches; chandails décolletés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; polos; maillots de rugby; shorts de course; chemises; shorts; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; jupes; jupes et robes; jupes-shorts; 
pantoufles-chaussettes; chaussettes; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises 
sport à manches courtes; chapeaux de soleil; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-
shirts; maillots de tennis; shorts de tennis; pantalons d'entraînement; chaussettes habillées; tee-
shirts; gilets; shorts de marche; pantalons imperméables; chemisiers pour femmes; chaussettes 
en laine; chapeaux en laine; chemises tissées.

 Classe 32
(5) Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière à faible teneur en 
alcool; bière de malt grillé.
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 Classe 33
(6) Panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; cidre.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

Classe 41
(2) Services de salon de karaoké.

Classe 43
(3) Services de bar et de bar-salon, nommément services de bar-salon; services de bar et de 
restaurant.
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 Numéro de la demande 1,880,599  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upstream Content Creation Corp.
468 Queen Street East Suite LL02B
Toronto
ONTARIO M5A 1T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCHE LECKER LAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « Lecker » est « delicious ».

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; pichets.

(3) Verres à boire.

 Classe 25
(4) Socquettes; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; 
casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; ceintures; bermudas; boxeurs; 
chemises à col boutonné; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; chandails à col; vêtements habillés; chapeaux de mode; pantalons en 
molleton; chemises en molleton; chapeaux de golf; pantalons de golf; chemises de golf; jupes de 
golf; shorts d'entraînement; chapeaux; vestes; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; chemises 
en tricot; chapeaux tricotés; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; maillots sans manches; chandails décolletés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; polos; maillots de rugby; shorts de course; chemises; shorts; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; jupes; jupes et robes; jupes-shorts; 
pantoufles-chaussettes; chaussettes; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises 
sport à manches courtes; chapeaux de soleil; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-
shirts; maillots de tennis; shorts de tennis; pantalons d'entraînement; chaussettes habillées; tee-
shirts; gilets; shorts de marche; pantalons imperméables; chemisiers pour femmes; chaussettes 
en laine; chapeaux en laine; chemises tissées.

 Classe 32
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(5) Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière à faible teneur en 
alcool; bière de malt grillé.

 Classe 33
(6) Panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; cidre.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

Classe 41
(2) Services de salon de karaoké.

Classe 43
(3) Services de bar et de bar-salon, nommément services de bar-salon; services de bar et de 
restaurant.
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 Numéro de la demande 1,880,600  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upstream Content Creation Corp.
468 Queen Street East Suite LL02B
Toronto
ONTARIO M5A 1T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCHE WIPED WHEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; pichets.

(3) Verres à boire.

 Classe 25
(4) Socquettes; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; 
casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; ceintures; bermudas; boxeurs; 
chemises à col boutonné; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; chandails à col; vêtements habillés; chapeaux de mode; pantalons en 
molleton; chemises en molleton; chapeaux de golf; pantalons de golf; chemises de golf; jupes de 
golf; shorts d'entraînement; chapeaux; vestes; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; chemises 
en tricot; chapeaux tricotés; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; maillots sans manches; chandails décolletés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; polos; maillots de rugby; shorts de course; chemises; shorts; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; jupes; jupes et robes; jupes-shorts; 
pantoufles-chaussettes; chaussettes; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises 
sport à manches courtes; chapeaux de soleil; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-
shirts; maillots de tennis; shorts de tennis; pantalons d'entraînement; chaussettes habillées; tee-
shirts; gilets; shorts de marche; pantalons imperméables; chemisiers pour femmes; chaussettes 
en laine; chapeaux en laine; chemises tissées.

 Classe 32
(5) Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière à faible teneur en 
alcool; bière de malt grillé.
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 Classe 33
(6) Panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; cidre.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

Classe 41
(2) Services de salon de karaoké.

Classe 43
(3) Services de bar et de bar-salon, nommément services de bar-salon; services de bar et de 
restaurant.
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 Numéro de la demande 1,880,888  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonic e-Learning Inc.
12 Concorde Place
Suite 800
Toronto
ONTARIO M3C 3R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALERTDRIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile dans le domaine des risques de collision et de la sécurité liés aux véhicules 
utilisée pour la formation et l'évaluation de conducteurs; application mobile pour l'offre de cours et 
de tutoriels dans le domaine de la sécurité des conducteurs.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours en ligne et de tutoriels en ligne dans le 
domaine de la sécurité des conducteurs.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine des 
risques de collision et de la sécurité liés aux parcs de véhicules, utilisés pour la formation et 
l'évaluation de conducteurs.
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 Numéro de la demande 1,880,889  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonic e-Learning Inc.
12 Concorde Place
Suite 800
Toronto
ONTARIO M3C 3R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEETDEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile dans le domaine des risques de collision et de la sécurité liés aux véhicules 
utilisée pour la formation et l'évaluation de conducteurs; application mobile pour l'offre de cours et 
de tutoriels dans le domaine de la sécurité des conducteurs.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours en ligne et de tutoriels en ligne dans le 
domaine de la sécurité des conducteurs.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine des 
risques de collision et de la sécurité liés aux parcs de véhicules, utilisés pour la formation et 
l'évaluation de conducteurs.
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 Numéro de la demande 1,880,890  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonic e-Learning Inc.
12 Concorde Place
Suite 800
Toronto
ONTARIO M3C 3R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTORMIND BY ALERTDRIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile dans le domaine des risques de collision et de la sécurité liés aux véhicules 
utilisée pour la formation et l'évaluation de conducteurs; application mobile pour l'offre de cours et 
de tutoriels dans le domaine de la sécurité des conducteurs.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours en ligne et de tutoriels en ligne dans le 
domaine de la sécurité des conducteurs.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine des 
risques de collision et de la sécurité liés aux parcs de véhicules, utilisés pour la formation et 
l'évaluation de conducteurs.
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 Numéro de la demande 1,881,264  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Yinghuagaoke Technology Co., 
Ltd.
121807,Unit 2, 15/F, Bldg.3, Yard 1, 
East Futong St., Chaoyang Dist., Beijing
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le blanc 
et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La ligne courbe au-dessus de la 
lettre « i » et celle placée en dessous de la lettre « o » pour former un « g » sont vertes. Le mot « 
Talk » est blanc et le reste de la marque de commerce est orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Colourful », « Bingo », « 
International », « Children », « English », « Education ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WUCAI, BINGUO, GUOJI, 
SHAOER, YINGYU, JIAOY.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de documents, matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données, publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
traducteurs électroniques de poche, programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du 
Web, applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information météorologique, 
coupleurs acoustiques, images téléchargeables pour téléphones mobiles, logiciels pour la gestion 
de bases de données, programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images.

Services
Classe 35
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(1) Agences de publicité, consultation en gestion des affaires, distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers, promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié, services d'agence d'importation-exportation, publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur des réseaux de télématique, réalisation d'études de marché, 
consultation en gestion de personnel, indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires, publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation, cours d'art, entraînement dans le domaine du sport, 
organisation et tenue de compétitions de hockey, organisation et tenue d'expositions d'art, 
organisation et tenue de conférences sur la finance, édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques, services de calligraphie; services de club de loisirs, offre d'émissions de télévision 
non téléchargeables par des services de vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Programmation informatique, mise à jour de logiciels, conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique, consultation en conception de sites Web, 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique, 
consultation en programmation informatique, conception de systèmes informatiques, offre de 
moteurs de recherche pour Internet, installation de logiciels, plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés.
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 Numéro de la demande 1,881,401  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAMBRE SKY PRODUCTS LIMITED
A-545 Mount Pleasant Rd
Toronto
ONTARIO M4S 2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKY TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Antennes de radio et de télévision; antennes de radio; radios.
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 Numéro de la demande 1,881,513  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Original Chimneys Inc.
3105 Unity Drive
Unit 6
Mississauga
ONTARIO L5L 4L4

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

CHIMDOGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Tabliers; chapeaux, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, chandails molletonnés et 
vestes.

 Classe 29
(3) Hot-dogs; hot-dogs végétaliens et végétariens; viandes.

 Classe 30
(4) Sandwichs; hot-dogs; pâtisseries fourrées de viande; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux et pâtisseries; crème glacée, desserts glacés.

Services
Classe 35
(1) Services de boulangerie-pâtisserie; démonstrations de rôtissoires-grils spécialisées; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; 
services de vendeur ambulant d'aliments et de boissons.

Classe 41
(2) Démonstrations de cuisine.

Classe 43
(3) Services de traiteur, services de traiteur pour évènements d'entreprise; services de 
sandwicherie; services de restaurant; services de café et de café-restaurant; services de camion 
de cuisine de rue; services de cuisine, nommément préparation de produits de boulangerie-
pâtisserie pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,881,550  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANAM GOLF VENTURES LLC
555 South Powerline Rd #4
Pompano Beach, FL 33069
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANAM GOLF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Produits derives, nommément tasse, sous verre, sac à lunch

 Classe 24
(2) Produits derives, nommément serviette de tissue pour lunette, serviette de plage, serviette de 
golf

 Classe 25
(3) Produits derives, nommément casquette, chemises polos, t-shirt, vêtement de golf

 Classe 28
(4) Produits derives, nommément balles de golf, gant de golf, jeu de carte, tees pour le golf

Services
Classe 35
(1) Vente de laissez-passer de partie de golf

Classe 41
(2) Service d'exploitation de partie de golf nommément planification de tournois, organisation de 
tournois de golf

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701327 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 1,881,620  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automotive Energy Supply Corporation
10-1, Hironodai 2-chome, Zama-shi
Kanagawa 252-0012
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un logo circulaire vert foncé en bas et vert clair en haut. Les lettres stylisées AE sont 
blanches.

Produits
 Classe 09

Batteries rechargeables au lithium, accumulateurs électriques, accumulateurs pour véhicules, 
bornes de recharge pour véhicules électriques, piles électriques liquides pour véhicules, piles 
électriques sèches pour véhicules, piles solaires photovoltaïques, batteries rechargeables au 
lithium pour véhicules, batteries électriques pour véhicules, piles pour lampes de poche, boîtiers 
de batterie, chargeurs de batterie pour véhicules, cuves pour batteries.
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 Numéro de la demande 1,881,662  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Distillerie du St. Laurent
327-A Rivard
Rimouski
QUÉBEC G5L 7J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

(1) gin

(2) brandy; eaux-de-vie; liqueurs; rhum; vodka; whisky; whisky de malt
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 Numéro de la demande 1,881,855  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPINESTARS RESEARCH S.R.L.
Via De Gasperi, 54
31010 Coste di Maser (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; jupes; blouses; camisoles; hauts, nommément débardeurs, hauts 
d'entraînement, corsages bain-de-soleil, hauts courts, hauts de vélo, hauts en tricot; polos; 
chemises à manches courtes; chandails molletonnés; bermudas; robes; vestes; vestes de cuir; 
vestes en fourrure; vêtements tout-aller, nommément leggings extensibles; leggings en cuir; 
pantalons; pantalons de cuir; chandails; vêtements tout-aller, nommément jerseys; gilets; gilets de 
cuir; gilets en fourrure; combinaisons; blazers; kimonos; cardigans; shorts; débardeurs; tuniques; 
salopettes courtes; bustiers; sous-vêtements; vêtements de nuit; manteaux; pardessus; 
combinaisons (vêtements), nommément costumes et tailleurs, vestes, pantalons, jupes, gilets, 
manteaux, tenues d'entraînement; combinaisons-pantalons; ensembles d'entraînement; ceintures; 
gants; casquettes; bérets; bandeaux; châles; foulards; foulards, nommément cravates et foulards; 
chaussettes et bas; collants; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de bain; robes 
de chambre; chaussures; sandales; pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000004604 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,958  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pumpkin Mounts, LLC
51 Madison Avenue
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
orange.

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux amortisseurs en métal et en acier; supports amortisseurs en métal et en acier; 
matériel en métal et en acier, nommément ressorts, ressorts amortisseurs, ressorts à lames en 
acier, antivibrateurs, supports à bagues ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, tous pour la machinerie industrielle, l'équipement lourd, les conteneurs en métal 
pour le transport et les expéditions de marchandises en transit, pour utilisation dans l'industrie et 
les domaines de la fabrication, de l'exploitation minière, de la construction, du transport, militaire et 
de la défense.

 Classe 07
(2) Pièces de machine, nommément ressorts en métal, ressorts amortisseurs, appareils d'isolation 
des chocs ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, tous pour utilisation 
avec de la machinerie industrielle, des véhicules terrestres et des navires.

 Classe 12
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(3) Pièces de véhicule terrestre et de navire, nommément ressorts, ressorts amortisseurs, ressorts 
à lames en acier, antivibrateurs, supports à bagues, appareils d'isolation des bruits d'impact, 
appareils d'amortissement ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 17
(4) Matériel amortisseur en caoutchouc; amortisseurs de vibrations et tampons amortisseurs en 
caoutchouc ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, tous pour la 
machinerie industrielle, les conteneurs d'équipement lourd en métal pour le transport et 
l'expédition de marchandises en transit, pour utilisation dans l'industrie et les domaines de la 
fabrication, de l'exploitation minière, de la construction, du transport, militaire et de la défense; 
amortisseurs et tampons amortisseurs en caoutchouc ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, tous pour utilisation avec de la machinerie, de l'équipement, des 
conteneurs, des marchandises et d'autres marchandises lourdes dans les domaines industriel, de 
la fabrication, de l'exploitation minière, de la construction, du transport, militaire et de la défense.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017647587 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,099  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDRELEAF CORP.
PO Box 3040
Markham
ONTARIO L3R 6G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORELLIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis séché pour le soulagement de la douleur et pour le soulagement des symptômes 
associés aux soins palliatifs, nommément des nausées et des vomissements réfractaires associés 
à à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, de l'anorexie, de la cachexie, de la douleur aiguë 
réfractaire, de l'humeur dépressive grave et de l'insomnie, pour la réduction du stress et de la 
fatigue, pour le soulagement des nausées, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida ou du cancer, pour le maintien d'un bon état de santé et de bien-être en 
général, pour le soulagement de la douleur, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour le 
soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour le 
traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose 
latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux 
migraines, à l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles 
neuromusculaires, nommément aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de Parkinson, à 
la sclérose en plaques, aux rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la 
sclérose latérale amyotrophique, aux troubles convulsifs, à la dyskinésie, à la dystonie cervicale, 
au syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension, aux maladies mentales, 
nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil, au trouble de stress post-
traumatique, aux symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, de la 
schizophrénie et de la psychose, des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, pour le traitement, et le soulagement des symptômes connexes, 
des infections et des irritations cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des 
dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions causées par les 
allergies et les réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique, pour le 
traitement, et le soulagement des symptômes connexes, des maladies inflammatoires, 
nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon 
irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la 
maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas, 
et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, ainsi que pour la prévention de la 
croissance des tumeurs et des cellules cancéreuses, et comme anti-inflammatoires, activateurs 
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d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes et teintures concentrées, 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles, tous les produits 
susmentionnés pour le soulagement de la douleur et pour le soulagement des symptômes 
associés aux soins palliatifs, nommément des nausées et des vomissements réfractaires associés 
à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, de l'anorexie, de la cachexie, de la douleur aiguë 
réfractaire, de l'humeur dépressive grave et de l'insomnie, pour la réduction du stress et de la 
fatigue, pour le soulagement des nausées, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida ou du cancer, pour le maintien d'un bon état de santé et de bien-être en 
général, pour le soulagement de la douleur, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour le 
soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour le 
traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose 
latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux 
migraines, à l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles 
neuromusculaires, nommément aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de Parkinson, à 
la sclérose en plaques, aux rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la 
sclérose latérale amyotrophique, aux troubles convulsifs, à la dyskinésie, à la dystonie cervicale, 
au syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension, aux maladies mentales, 
nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil, au trouble de stress post-
traumatique, aux symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, à la schizophrénie 
et à la psychose, aux troubles de l'attention et de l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer et à la 
démence, pour le traitement, et le soulagement des symptômes connexes, des infections et des 
irritations cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des dermatites, de 
l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions causées par les allergies et les 
réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique, pour le traitement, et le 
soulagement des symptômes connexes, des maladies inflammatoires, nommément des 
dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la maladie de Wilson, 
du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas, et de 
l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, et pour la prévention de la croissance des 
tumeurs et des cellules cancéreuses, tous les produits susmentionnés étant utilisés comme anti-
inflammatoires, activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et 
antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, 
antibactériens, antidépresseurs et antihypertensifs; savons médicamenteux contenant des huiles 
et des résines dérivées du cannabis, produits de soins de la peau médicamenteux contenant des 
huiles dérivées du cannabis, produits de soins de la peau médicamenteux contenant des résines 
dérivées du cannabis, produits pour le bain et huiles de bain contenant des huiles et des résines 
dérivées du cannabis, tous les produits susmentionnés pour le soulagement de la douleur et pour 
le soulagement des symptômes associés aux soins palliatifs, nommément des nausées et des 
vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, de l'anorexie, de la 
cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur dépressive grave et de l'insomnie, pour la 
réduction du stress et de la fatigue, pour le soulagement des nausées, des vomissements, des 
maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et de 
la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour le soulagement de la 
douleur, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour le maintien d'un bon état de santé et de 
bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour 
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le sommeil, pour le traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de 
Crohn, à la sclérose latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à 
l'épilepsie, aux migraines, à l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux 
troubles neuromusculaires, nommément aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de 
Parkinson, à la sclérose en plaques, aux rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de 
Huntington, à la sclérose latérale amyotrophique, aux troubles convulsifs, à la dyskinésie, à la 
dystonie cervicale, au syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension, aux 
maladies mentales, nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil, au trouble 
de stress post-traumatique, aux symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, à 
la schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et de l'hyperactivité, à la maladie 
d'Alzheimer et à la démence, pour le traitement, et le soulagement des symptômes connexes, des 
infections et des irritations cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des 
dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions causées par les 
allergies et les réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique, pour le 
traitement, et le soulagement des symptômes connexes, des maladies inflammatoires, 
nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon 
irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la 
maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de'obésité, du diabète, des maladies du pancréas, 
et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, et pour la prévention de la croissance 
des tumeurs et des cellules cancéreuses, et tous les produits susmentionnés étant utilisés comme 
anti-inflammatoires, activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit 
et antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, 
antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs; lubrifiants sexuels.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire, pour la relaxation; huile de cannabis à usage 
alimentaire, pour l'amélioration de l'humeur.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Cannabis séché pour la relaxation; cannabis séché pour l'amélioration de l'humeur; produits 
liés au cannabis, nommément huiles contenant des dérivés de cannabis, pour la relaxation; 
produits liés au cannabis, nommément huiles contenant des dérivés de cannabis, pour 
l'amélioration de l'humeur; huile de cannabis pour cigarettes électroniques, pour la relaxation; huile 
de cannabis pour cigarettes électroniques, pour l'amélioration de l'humeur; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, pour la relaxation; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer, pour l'amélioration de l'humeur; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques et pour vaporisateurs oraux pour fumer, pour la relaxation; huile de cannabidiol 
[CBD] pour cigarettes électroniques et pour vaporisateurs oraux pour fumer, pour l'amélioration de 
l'humeur; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques et pour vaporisateurs 
oraux pour fumer, pour la relaxation; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques et pour vaporisateurs oraux pour fumer, pour l'amélioration de l'humeur.

Services
Classe 39
(1) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
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(2) Amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,882,230  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COATINGS FOREIGN IP CO. LLC (A 
DELAWARE 
LIMITED LIABILITY COMPANY)
c/o The Corporation Trust Company 
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Peintures et revêtements, nommément peintures pour couche de fond, colorants pour peintures, 
revêtements, à savoir produits d'étanchéité à usage industriel, émaux pour la peinture, 
revêtements de type peinture de polyuréthane pour l'acier, l'aluminium, le bois, le céramique et les 
planchers, laques pour équipement et machinerie industriels; vernis pour équipement et 
machinerie industriels, peintures à usage industriel, diluants à peinture et apprêts.
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 Numéro de la demande 1,882,314  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIAN QI  ZHOU
7475 Boul. Newman, Suite 510
Lasalle
QUEBEC H8N 1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers (de gauche à droite) est TIAN 
QI IMMIGRATION. TIAN QI est le nom du requérant.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers (de gauche à droite) est TIAN QI YI 
MIN.

Services
Classe 45
Conseils et services juridiques offerts aux étudiants et aux travailleurs étrangers ainsi qu'aux 
immigrants.
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 Numéro de la demande 1,882,397  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyke Farms Ltd.
White House Farm, Wyke Champflower, 
Bruton
Somerset BA10 0PU
UNITED KINGDOM

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait, produits laitiers, sous-produits du lait; lactosérum; yogourt; beurre; crème laitière; crème 
au beurre; produits laitiers (pour aliments); fromage et produits fromagers.

 Classe 30
(2) Grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage; grignotines à base de céréales préparées 
contenant du fromage; biscuits à saveur de fromage; biscuits salés; sauces contenant du fromage, 
épices, chutneys, assaisonnements et marinades.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, publicité des produits et des services de tiers par 
des plateformes de médias sociaux, des démonstrations d'aliments et de produits alimentaires 
ainsi que services de conseil et de consultation relativement à tous les services susmentionnés.

(2) Vente au détail d'aliments et de produits alimentaires ainsi que services de vente en gros 
d'aliments et de produits alimentaires, services de vente par correspondance d'aliments et de 
produits alimentaires, vente au détail en ligne d'aliments et de produits alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003285243 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,882,615  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M Company Oy
c/o Kenno Lounge 
Bulevardi 30 B 1
00120 Kelsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de soins de beauté; parfumerie et parfums; trousses de 
cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins du corps; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément crème et lotion pour la peau ainsi que savon pour la peau; lingettes 
humides non médicamenteuses à usage cosmétique; cosmétiques non médicamenteux; graisses 
à usage cosmétique; produits non médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits pour les cheveux et traitements capillaires, nommément produits de soins capillaires, 
produits de coloration capillaire, produits coiffants, produits cosmétiques inhibant la repousse des 
poils; décolorants, nommément décolorants pour les cheveux et gel de blanchiment des dents; 
savon, nommément pain de savon, savon de beauté et savon de soins du corps; savons et gels, 
nommément savons de bain liquides, solides ou en gel, savons pour le corps, savons 
cosmétiques, savons pour le visage, savons à raser, savons pour la peau, gels après-rasage, gels 
de bain et de douche, gels de bain, gels de beauté, gels pour le corps; revitalisants pour la peau; 
produits de soins de la peau; shampooings; lotions cosmétiques pour le visage; savons liquides 
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cosmétiques pour le visage; produits de mise en plis; gels coiffants; éclaircissants capillaires; 
produits de rasage; articles de toilette, nommément produits de soins capillaires, crèmes pour le 
visage, les cheveux et le corps, lotions pour le visage, les cheveux et le corps, huiles pour le 
visage, les cheveux et le corps ainsi que nettoyants pour le visage, les cheveux et le corps; 
cosmétiques et produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques pour les soins 
capillaires, produits cosmétiques de soins des ongles.

 Classe 08
(2) Appareils de coiffure, nommément fers à friser et pinces à gaufrer électriques; instruments pour 
couper et enlever les poils et les cheveux; instruments de manucure et de pédicure; rasoirs.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la gestion des stocks, la planification des rendez-vous et la gestion de bases de 
données en général pour la gestion financière et des affaires de salons de coiffure et de salons de 
coiffure pour hommes ainsi que d'entreprises offrant des services de soins cosmétiques; logiciels 
pour téléphones mobiles pour la gestion des stocks, la planification des rendez-vous et la gestion 
de bases de données en général pour la gestion financière et des affaires de salons de coiffure et 
de salons de coiffure pour hommes ainsi que d'entreprises offrant des services de soins 
cosmétiques; logiciels d'application pour la gestion des stocks, la planification des rendez-vous et 
la gestion de bases de données en général pour la gestion financière et des affaires de salons de 
coiffure et de salons de coiffure pour hommes ainsi que d'entreprises offrant des services de soins 
cosmétiques; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour la gestion 
des stocks, la planification des rendez-vous et la gestion de bases de données en général pour la 
gestion financière et des affaires de salons de coiffure et de salons de coiffure pour hommes ainsi 
que d'entreprises offrant des services de soins cosmétiques.

 Classe 11
(4) Séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(5) Accessoires de maquillage, nommément applicateurs à cosmétiques vendus vides, brosses, 
spatules et éponges de microdermabrasion; articles de salle de bain, nommément distributeurs de 
cosmétiques, supports à cosmétiques, éponges de bain, blaireaux, bols à raser, porte-blaireaux.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires commerciales de franchises; offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires ainsi que services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage, à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises; aide à la gestion des affaires 
commerciales d'une entreprise franchisée; services de magasin de vente au détail en ligne ayant 
trait aux cosmétiques et aux produits de beauté.

Classe 44
(2) Coiffure; services de shampooing; traitement capillaire; conseils en matière de soins 
capillaires; services de soins capillaires; coupe de cheveux; services de teinture capillaire; 
traitement épilatoire; services de soins de la peau; services de salon de coiffure et de beauté; 
services de salon de coiffure pour hommes; services de soins de santé et de beauté dans des 
salons de beauté et des salons de coiffure; services de conseil en matière de soins capillaires; 
services de restructuration des sourcils; services de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour 
hommes; services de soins du cuir chevelu, nommément massage et hydratation; services de 
manucure et de pédicure; services de salon de beauté pour les soins du visage; offre d'information 
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sur les services de soins de santé et de beauté dans des salons de beauté et des salons de 
coiffure; services de consultation ayant trait aux services de salon de beauté et aux domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de traitement esthétique pour le 
corps, le visage et les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,882,637  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IN-SITU, INC.
221 E. Lincoln Avenue
Ft. Collins, CO 80524
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR EYES IN THE FIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de génie, en l'occurrence surveillance hydrologique, évaluation d'aquifères, simulation 
logicielle de l'écoulement d'eau souterrainne et de la conception de champs pour des puits d'eau; 
analyse de réservoirs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,882,751  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRENCH BEE
ACTIPOLE 85 BELLEVILLE-SUR-VIE
BELLEVIGNY 85170
FRANCE

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

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 FRENCH 
est en bleu foncé et le mot BEE en bleu pâle. Les deux plus grosses formes en haut et à droite 
sont bleues pâles. Les deux plus petites formes en bas et à gauche sont bleues foncée.

Services
Classe 39
Transports aériens de marchandises, de passagers, de voyageurs, d'animaux ; informations en 
matière de transports aériens ; services de réservation de billets de voyage, de titres de transport 
et de billets d'avions

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4425127 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,772  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestbuy Distributors Limited.
3355 American Dr.
Mississauga
ONTARIO L4V 1Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 01

(1) Pièces de véhicule automobile, nommément liquide de frein.

 Classe 04
(2) Pièces de véhicule automobile, nommément huiles à moteur de véhicule automobile, graisses 
pour véhicules automobiles.

 Classe 07
(3) Pièces de véhicule automobile, nommément filtres à air pour moteurs, filtres à carburant pour 
moteurs, filtres à huile, filtres à air de cabine pour véhicules automobiles, convertisseurs 
catalytiques, tuyaux d'échappement pour automobiles, radiateurs, alternateurs pour véhicules 
automobiles, démarreurs pour moteurs, pompes de servodirection et pompes à eau comme pièces 
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de moteurs, courroies de ventilateur, courroies de distribution pour moteurs de véhicule terrestre, 
dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres, allumages électroniques pour 
véhicules, joints d'étanchéité pour moteurs.

 Classe 09
(4) Pièces de véhicule automobile, nommément batteries pour véhicules automobiles, capteurs de 
pression, capteurs de polluants, capteurs d'oxygène, bouchons indicateurs de pression pour 
valves.

 Classe 12
(5) Pièces de véhicule automobile, nommément tambours de frein, plaquettes de frein, patins de 
frein, disques de frein, câbles de frein, cylindres de frein, maîtres-cylindres de frein, disques de 
frein, coupelles de jambe de suspension, pièces de châssis pour automobiles, soufflets de 
vitesses pour véhicules à moteur, roulements de moyeu pour roues de véhicule, moyeux de roue 
de véhicule, paliers d'essieu pour véhicules automobiles, essieux pour véhicules terrestres, 
directions à crémaillère pour véhicules automobiles, amortisseurs pour automobiles, jambes de 
force pour automobiles, réservoirs à carburant, balais d'essuie-glace.

Services
Classe 35
Programme de prospection de clientèle, nommément administration de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web, par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; vente de pièces de véhicule automobile, 
nommément de ce qui suit : liquide de frein, huiles à moteur de véhicule automobile, graisses pour 
véhicules automobiles, filtres à air pour moteurs, filtres à carburant pour moteurs, filtres à huile, 
filtres à air de cabine pour véhicules automobiles, convertisseurs catalytiques, tuyaux 
d'échappement pour automobiles, alternateurs pour véhicules automobiles, démarreurs pour 
moteurs, pompes de servodirection et pompes à eau comme pièces de moteurs, courroies de 
ventilateur, courroies de distribution pour moteurs de véhicule terrestre, dispositifs d'allumage pour 
moteurs de véhicules terrestres, allumages électroniques pour véhicules, joints d'étanchéité pour 
moteurs, batteries pour véhicules automobiles, capteurs de pression, capteurs de polluants, 
capteurs d'oxygène, bouchons indicateurs de pression pour valves, feux d'automobile, projecteurs 
pour automobiles, tambours de frein, plaquettes de frein, patins de frein, disques de frein, câbles 
de frein, cylindres de frein, maîtres-cylindres de frein, disques de frein, coupelles de jambe de 
suspension, pièces de châssis pour automobiles, soufflets de vitesses pour véhicules à moteur, 
roulements de moyeu pour roues de véhicule, moyeux de roue de véhicule, paliers d'essieu pour 
véhicules automobiles, essieux pour véhicules terrestres, directions à crémaillère pour véhicules 
automobiles, amortisseurs pour automobiles, jambes de force pour automobiles, radiateurs et 
réservoirs à carburant, balais d'essuie-glace.
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 Numéro de la demande 1,882,864  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Boettcher Ventures Inc.
#110, 221 19 Street S.E.
Calgary
ALBERTA T2E 7M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU CAN BUY HAPPINESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Stylos.

 Classe 21
(3) Tasses, grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, tabliers, chandails molletonnés et vestes.

 Classe 30
(5) Desserts glacés, nommément yogourt glacé, crème glacée, lait glacé, gâteaux à la glace 
italienne, sorbets, glace italienne; glaces, nommément glaces alimentaires.

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments; vente d'aliments dans la rue.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur offrant 
des aliments et des boissons.
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 Numéro de la demande 1,882,881  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLMOS ZYRARDOW SPOLKA Z 
OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA, a company 
organized 
under the Law of Poland
ul. Mickiewicza 1-3
96-300 ZYRARDOW
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin, vins mousseux; spiritueux, nommément 
brandy, gin, rhum, whisky, téquila; cocktails; vodkas.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation de barmans dans le domaine de la préparation de 
cocktails; publication de livres et de magazines; offre d'information dans le domaine de la musique 
par des réseaux informatiques, publication d'information ayant trait à des expositions d'oeuvres 
d'art, à des boîtes de nuit et à des concerts par Internet; services de production de films; 
production de disques de musique, production de concerts; production de spectacles de musique; 
organisation et tenue de concerts; organisation de concours dans le domaine de la préparation de 
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cocktails, à des fins d'éducation et de divertissement; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à 
des fins culturelles et éducatives; organisation d'activités culturelles, musicales, éducatives, 
récréatives, de divertissement festif, de jeu et de loisir, nommément d'expositions dans les 
domaines des spiritueux et de la préparation de cocktails, concerts; organisation et tenue de 
colloques, de conférences et de congrès dans les domaines des spiritueux et de la préparation de 
cocktails à des fins d'éducation et de divertissement; tenue de loteries pour des tiers; boîtes de 
nuit; services de jeu en ligne.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement à 
l'hôtel et au motel; services de traiteur; services de bar et de débit de boissons; services de boîte 
de nuit pour l'offre d'aliments et de boissons; diffusion d'information concernant la préparation de 
produits alimentaires et de boissons; diffusion d'information, à savoir de recettes de boissons; 
diffusion d'information sur les services de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017150889 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,882,898  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sto Corp.
3800  Camp Creek Parkway
Building 1400, Suite 120
Atlanta, GA 30331
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOSHAPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Matériaux de construction non métalliques, nommément façades de bâtiment comprenant des 
éléments enduits préfabriqués, nommément parements muraux extérieurs décoratifs comprenant 
des formes préfabriquées à enduit de finition en briques, en pierres naturelles et artificielles ainsi 
qu'en carreaux muraux en céramique.
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 Numéro de la demande 1,883,053  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome Kita-ku, 
Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

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

Produits
 Classe 21

Contenants d'emballage industriel en verre ou en porcelaine; verres à boire; sous-verres, autres 
qu'en papier ou en tissu; seaux à glace; pinces à glaçons.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-106065 
en liaison avec le même genre de produits



  1,883,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 433

 Numéro de la demande 1,883,112  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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
appliqué au dessin, et le rouge est appliqué aux mots OSO HOTWATER.

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau, chaudières de chauffage.
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 Numéro de la demande 1,883,151  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zambrero Australia Holdings Pty Ltd.
L2
80 Wentworth Ave, 
SURRY HILLS, NSW, 2010
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
verte.

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Services de restaurant rapide; services de café; services de cafétéria; services de café-
restaurant; services de restaurant; cantines; services de casse-croûte; services de bar; services 
de traiteur; services de traiteur sous contrat; services de traiteur pour entreprises; services de 
traiteur mobile; offre d'information, y compris par voie électronique et par un réseau informatique 
mondial, sur des services de restaurant avec salle à manger et comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,883,213  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Lo Sportswear LLC
469 7th Ave.
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOSH & ARIELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, pantalons, jupes, blouses, vestes en tricot, chandails en tricot, 
hauts en tricot, jupes en tricot, chapeaux en tricot, chandails.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87581140 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,226  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Inc.
299 Queen Street West
Toronto
ONTARIO M5V 2Z5

Agent
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité extérieure, nommément préparation et placement de publicités 
extérieures pour des tiers; location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; services d'affichage publicitaire, 
nommément publicité par petites annonces des produits et des services de tiers au moyen de 
panneaux d'affichage, de panneaux d'affichage électroniques, d'affiches, de superpanneaux, de 
murales, de colonnes de rue, d'un réseau de colonnes numériques et d'abribus.

Classe 38
(2) Services de télédiffusion.
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 Numéro de la demande 1,883,242  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiger 21, LLC
1995 Broadway, Suite 600
New York, NY 10023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle or traversé par une spirale blanche.

Services
Classe 35
(1) Organisation de réseautage d'affaires pour des groupes d'apprentissage entre pairs constitués 
de personnes fortunées.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des groupes d'apprentissage entre pairs constitués de 
personnes fortunées pour évaluer tous les aspects du portefeuille d'une personne, d'un point de 
vue personnel et financier, pour analyser la diversification des actifs, les dons de bienfaisance et 
les ramifications fiscales, la planification successorale, les fondations, l'éducation des enfants, les 
placements et la retraite; offre de forums d'apprentissage en ligne dans le domaine des groupes 
d'apprentissage entre pairs constitués de personnes fortunées pour évaluer tous les aspects du 
portefeuille d'une personne, d'un point de vue personnel et financier, pour analyser la 
diversification des actifs, les dons de bienfaisance et les ramifications fiscales, la planification 
successorale, les fondations, l'éducation des enfants, les placements et la retraite.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine des placements; offre de groupes de coaching dans le 
domaine des groupes d'apprentissage entre pairs constitués de personnes fortunées pour évaluer 
tous les aspects du portefeuille d'une personne, d'un point de vue personnel et financier, pour 



  1,883,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 438

analyser la diversification des actifs, les dons de bienfaisance et les ramifications fiscales, la 
planification successorale, les fondations, l'éducation des enfants, les placements et la retraite.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/796,311 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,380  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thinline, LLC
4900 Hillsborough Road #300
Durham
North Carolina 27705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Équipement de protection pour chevaux et cavaliers, nommément protections pour fers à 
cheval, coussins de selle; vêtements d'équitation, nommément harnais en cuir pour chevaux, 
nommément colliers, rênes, brides.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément culottes d'équitation, maillots d'équitation, maillots de sport et articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures.
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 Numéro de la demande 1,883,399  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSCO LABORATORIES INC.
52 Harbor View Avenue
Stamford, DE 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Luminaires à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,059 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,573  Date de production 2018-02-16
 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

LES MERVEILLES DE LA ROUTINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau 
et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, produits de bain moussant, masques de beauté, 
crèmes antirides, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le corps, 
lingettes et tampons nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, produits thérapeutiques de 
bain à l'avoine pour calmer et soulager la peau irritée, gels et crèmes à raser, gel après-rasage et 
lotions après-rasage, baumes à lèvres et écrans solaires; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, shampooings secs, revitalisants.
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 Numéro de la demande 1,883,616  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Original Chimneys Inc.
3105 Unity Drive, Unit 6
Mississauga
ONTARIO L5L 4L4

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

CHIMWICH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Tabliers; chapeaux, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, chandails molletonnés et 
vestes.

 Classe 30
(3) Sandwichs salés; sandwichs roulés; pâtisseries farcies de viande, de fromage et/ou de 
légumes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux et pâtisseries salés.

Services
Classe 35
(1) Services de boulangerie-pâtisserie; démonstrations de rôtissoires-grils spécialisées; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; 
vente au détail d'aliments; services de vendeur ambulant d'aliments et de boissons.

Classe 43
(2) Services de traiteur, services de traiteur pour évènements d'entreprise; services de 
sandwicherie; services de restaurant; services de café et de café-restaurant; services de camion 
de cuisine de rue; services de cuisine, nommément préparation de produits de boulangerie-
pâtisserie pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,883,696  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA BXD (ALSO TRADING 
AS 
BXD INC.)
5-37-8, Shiba, Minato-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques et jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques, nommément logiciels pour la 
création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables, nommément jeux informatiques téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial et d'un réseau téléphonique, ainsi que logiciels téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial et d'un réseau téléphonique pour la création de jeux 
informatiques; programmes informatiques de gestion de données pour jeux vidéo, nommément 
programmes informatiques pour la gestion de données de jeux vidéo, nommément d'information 
sur les utilisateurs, d'information sur les comptes d'utilisateurs, de fonctions de clavardage pour les 
utilisateurs, de forums de communautés d'utilisateurs, d'information relative aux paiements 
d'utilisateurs et de communiqués, ainsi que programmes informatiques pour la lecture de films, la 
lecture de fichiers audio, la publication de films et la publication d'images; fichiers de musique et 
audio contenant de la musique de jeux vidéo, des effets sonores de jeux vidéo, des concerts et 
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des pièces de théâtre; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des photos numériques pour papier peints, icônes et thèmes pour 
bureau d'ordinateur; fichiers de films téléchargeables contenant des films, des concerts, des films 
promotionnels pour jeux vidéo et des oeuvres d'animation; publications électroniques 
téléchargeables présentant des livres d'art, des livres de bandes dessinées, des romans, des 
guides de stratégie pour jeux vidéo et des périodiques.

Services
Classe 41
(1) Offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables présentant des livres d'art, 
des livres de bandes dessinées, des romans, des guides de stratégie pour jeux vidéo et des 
périodiques; offre de films non téléchargeables en ligne, notamment de films, de concerts, de films 
promotionnels pour jeux vidéo et d'oeuvres d'animation; organisation, gestion et tenue 
d'évènements de divertissement, nommément de tournois de jeux vidéo, de compétitions de 
sports électroniques et de concerts; offre d'audio et de musique, nommément de musique de jeux 
vidéo, d'effets sonores de jeux vidéo, de concerts et de pièces de théâtre; offre d'un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de données pour jeux 
vidéo, nommément de gestion d'information sur les utilisateurs, d'information sur les comptes 
d'utilisateurs, de fonctions de clavardage pour les utilisateurs, de forums de communautés 
d'utilisateurs, d'information relative aux paiements d'utilisateurs et de communiqués, et offrant des 
logiciels pour la lecture de films, la lecture de fichiers audio, la publication de films et la publication 
d'images.
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 Numéro de la demande 1,883,723  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oreka Solutions Incorporated
2800 - 14th Avenue
Suite 300
Markham
ONTARIO L3R 0E4

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 « Aqua » 
est bleu. Les parties supérieure et droite du symbole plus sont vert clair, et les parties inférieure et 
gauche sont vert foncé. La partie supérieure droite du carré au centre du symbole plus est vert 
foncé et la partie inférieure gauche est vert clair.

Produits
 Classe 01

Engrais pour le sol et la terre de rempotage; amendements de sol; amendements de sol à usage 
agricole; amendements de sol à usage horticole; produits pour l'amendement de sols; agents pour 
l'amélioration de sols.
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 Numéro de la demande 1,883,771  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAFICIC INC.
200 Memorial Avenue
Unit #3, Suite 111
Orillia
ONTARIO      L3V5X6

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Utility Without Borders
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien de systèmes intelligents de production et de gestion d'énergie 
électrique et de gaz naturel, de systèmes de production d'électricité, de systèmes CVCA 
intelligents, de systèmes CVCA intelligents pour la récupération de chaleur émise ainsi que de 
systèmes pour le contrôle et la surveillance des combustibles utilisés et des émissions dans des 
systèmes de production d'énergie et des systèmes CVCA, tous à usage commercial et résidentiel.

Classe 40
(2) Consultation concernant la production d'énergie au moyen de systèmes intelligents de 
production et de gestion d'énergie électrique et de gaz naturel ainsi que de systèmes intelligents 
de production et de gestion d'électricité à usage commercial et résidentiel.

Classe 42
(3) Services de conception dans les domaines des systèmes intelligents de production et de 
gestion d'énergie électrique et de gaz naturel, des systèmes intelligents de production et de 
gestion d'électricité, des systèmes CVCA intelligents, des systèmes CVCA intelligents pour la 
récupération de chaleur et des systèmes pour le contrôle et la surveillance des combustibles 
utilisés et des émissions dans des systèmes de production d'énergie et des systèmes CVCA, tous 
à usage commercial et résidentiel.



  1,883,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 447

 Numéro de la demande 1,883,848  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Canada Co.
1959 Upper Water Street Suite 900
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 2X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAHSIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Baignoires.
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 Numéro de la demande 1,884,383  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDRELEAF CORP.
PO Box 3040
Markham
ONTARIO L3R 6G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis séché pour le soulagement de la douleur et pour le soulagement des symptômes 
associés aux soins palliatifs, nommément des nausées et des vomissements réfractaires associés 
à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, de l'anorexie, de la cachexie, de la douleur aiguë 
réfractaire, de l'humeur dépressive grave et de l'insomnie, pour la réduction du stress et de la 
fatigue, pour le soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida ou du cancer, pour le maintien d'un bon état de santé et de bien-être en 
général, pour le soulagement de la douleur, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour le 
soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour le 
traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose 
latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, aux migraines, à 
l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles neuromusculaires, 
nommément aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de Parkinson, à la sclérose en 
plaques, au rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la sclérose latérale 
amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs, à la dyskinésie, à la dystonie cervicale, au 
syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension, aux maladies mentales, 
nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil, au trouble de stress post-
traumatique, aux symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, à la schizophrénie 
et à la psychose, aux troubles de l'attention et de l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer et à la 
démence, pour le traitement, et le soulagement des symptômes connexes, des infections et des 
irritations cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des dermatites, de 
l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions causées par les allergies et les 
réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique, pour la traitement, et le 
soulagement des symptômes connexes, des maladies inflammatoires, nommément des 
dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, des maladie de Wilson, du 
syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas et de l'athérosclérose, 
de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, ainsi que pour la prévention de la croissance de tumeurs et 
de cellules cancéreuses, et comme anti-inflammatoires, activateurs d'enzymes antiviraux, 
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analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de 
pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs et 
antihypertensifs; lubrifiants sexuels.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché pour la relaxation; cannabis séché pour l'amélioration de l'humeur; produits 
liés au cannabis, nommément huiles contenant des dérivés de cannabis, pour la relaxation; 
produits liés au cannabis, nommément huiles contenant des dérivés de cannabis, pour 
l'amélioration de l'humeur; huile de cannabis pour cigarettes électroniques, pour la relaxation; huile 
de cannabis pour cigarettes électroniques, pour l'amélioration de l'humeur; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, pour la relaxation; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer, pour l'amélioration de l'humeur; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques et pour vaporisateurs oraux pour fumer, pour la relaxation; huile de cannabidiol 
[CBD] pour cigarettes électroniques et pour vaporisateurs oraux pour fumer, pour l'amélioration de 
l'humeur; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques et pour vaporisateurs 
oraux pour fumer, pour la relaxation; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques et pour vaporisateurs oraux pour fumer, pour l'amélioration de l'humeur.
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 Numéro de la demande 1,884,412  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MetroGistics Holdings, LLC
Suite D 110 Rock Cliff Court
St. Louis, MO 63123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACERTUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Transport de fret par camion.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87613590 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,453  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Step Transitions Inc.
2615 Lancaster Rd - Unit 2
Ottawa
ONTARIO K1B 5N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Préparation de rapports officiels sur l'augmentation de l'accessibilité d'espaces résidentiels et 
commerciaux pour les personnes handicapées ou ayant des troubles médicaux, à des fins 
d'assurance et juridiques; offre de services de recommandation de clients dans les domaines de la 
décoration intérieure, de la conception de meubles et de la conception architecturale pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux, bâtiments dans les secteurs de l'hébergement et de la 
vente au détail.

Classe 36
(2) Offre de recommandations sur l'augmentation de l'accessibilité d'espaces résidentiels et 
commerciaux pour les personnes handicapées ou ayant des troubles médicaux, à des fins 
d'assurance.

Classe 37
(3) Reconfiguration et modernisation d'espaces résidentiels, commerciaux et extérieurs pour 
l'augmentation de l'accessibilité et l'amélioration de la qualité de vie pour les personnes 
handicapées ou ayant des troubles médicaux; offre de sous-traitance dans les domaines de la 
décoration intérieure, de la conception de meubles et de la conception architecturale pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux, bâtiments dans les secteurs de l'hébergement et de la 
vente au détail.

Classe 42
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(4) Offre de services de consultation dans les domaines de la décoration intérieure, de la 
conception de meubles et de la conception architecturale pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux, bâtiments dans les secteurs de l'hébergement et de la vente au détail.

Classe 45
(5) Offre de recommandations sur l'augmentation de l'accessibilité d'espaces résidentiels et 
commerciaux pour les personnes handicapées ou ayant des troubles médicaux, à des fins 
juridiques.
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 Numéro de la demande 1,884,621  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Millstone Homes Inc.
431 Boler Rd
P.O. Box 20126
London
ONTARIO N6K 2K8

Agent
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
dessin au-dessus des mots MILLSTONE HOMES est or, et les mots MILLSTONE HOMES sont or.

Services
Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; location d'immeubles; location d'appartements et de 
bureaux.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction 
et rénovation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; promotion de biens résidentiels et 
commerciaux; aménagement de terrains; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,884,634  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oakley, Inc.
One Icon
Foothill Ranch, CA 92610
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

EVZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lentilles optiques, lentilles ophtalmiques, verres de contact, étuis à verres de contact, lunettes, 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, chaînes pour 
lunettes et lunettes de soleil, cordons pour lunettes, pièces de lunettes, lunettes de moto, lunettes 
pour la plongée sous-marine, lunettes pour le ski, lunettes de sport, lunettes pour la natation, 
lunettes de neige, ordinateurs vestimentaires, appareils de communication vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, bagues intelligentes, bracelets 
intelligents, moniteurs d'activité; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, bagues intelligentes, bracelets intelligents, moniteurs d'activité; 
logiciels d'application pour utilisation avec des appareils informatiques vestimentaires pour la 
gestion de bases de données, pour le stockage électronique de données sur l'activité physique, 
d'information de géolocalisation des utilisateurs, d'information sur l'électrocardiogramme et 
d'information sur l'apport calorique, pour le suivi de la performance liée à l'activité physique, de la 
performance électrocardiographique et de l'apport calorique, pour la production de rapports pour le 
suivi de la performance liée à l'activité physique, d'information de géolocalisation des utilisateurs, 
de la performance électrocardiographique et de l'apport calorique, ainsi que l'offre d'alertes 
concernant la performance liée à l'activité physique, l'information de géolocalisation des 
utilisateurs, la performance électrocardiographique et l'apport calorique; logiciels d'application, 
nommément logiciels d'exploitation pour utilisation avec des montres intelligentes, des lunettes 
intelligentes, des bagues intelligentes, des bracelets intelligents, des brassards intelligents et des 
moniteurs d'activité vestimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017151036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,672  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White Castle Management Co.
555 W. Goodale Street 
Columbus, OH 43215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CASTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Rondelles de poulet, pépites de cornichons, rondelles d'oignon, frites, rondelles de calmars.

 Classe 30
(2) Sandwichs congelés, nommément hamburgers et hamburgers au fromage.

(3) Sandwichs congelés, nommément sandwichs au poulet.
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 Numéro de la demande 1,884,677  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White Castle Management Co.
555 W. Goodale Street 
Columbus, OH 43215
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 29

(1) Rondelles de poulet, pépites de cornichons, rondelles d'oignon, frites, rondelles de calmars.

 Classe 30
(2) Sandwichs congelés, nommément hamburgers au fromage.

(3) Sandwichs congelés, nommément sandwichs au poulet.
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 Numéro de la demande 1,884,684  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White Castle Management Co.
555 W. Goodale Street 
Columbus, OH 43215
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 29

(1) Rondelles de poulet, pépites de cornichons, rondelles d'oignon, frites, rondelles de calmars.

 Classe 30
(2) Sandwichs congelés, nommément hamburgers et hamburgers au fromage.

(3) Sandwichs congelés, nommément sandwichs au poulet.
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 Numéro de la demande 1,884,804  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAS RIGHTS MANAGEMENT, LLC
718 Thompson Lane
Suite 108256
Nashville, TN 37204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPUTATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vestes, manteaux, bandanas, casquettes, chapeaux, gants, foulards, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chemises, tee-shirts, maillots de sport et hauts en 
tricot pour enfants et adultes; chaussures.

 Classe 26
(2) Pièces décoratives en tissu; pièces de tissu pour vêtements; pièces adhésives décoratives 
pour vestes; breloques accessoires pour téléphones cellulaires.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/583,063 en liaison avec le même genre de produits (2); 24 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/583,061 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,884,805  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hinterland Studio Inc.
PO Box 442
Cumberland
BRITISH COLUMBIA V0R 1S0

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKFROST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour la création de jeux vidéo, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,885,023  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kysela Pere Et Fils, Ltd.
331 Victory Road
Winchester, VA 22602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUEVA DE LAS MANOS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CUEVA DE LAS MANOS est CAVE OF 
HANDS.

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,885,206  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uptrack Hospitality Ltd.
219 Banff Avenue
Banff
ALBERTA T1L 1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLACIER TO GLASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles d'eau; gourdes d'eau; pailles pour boissons, assiettes, grandes tasses, verres à 
boire, verres à boire à liqueur, nommément verres à liqueur, flasques, mélangeurs à cocktail, 
manchons isothermes pour contenants à boisson; couvre-théières, nommément manchons 
isothermes pour contenants à boisson.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux, tuques, casquettes.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails de fruits 
non alcoolisés, bière non alcoolisée, eau minérale et gazéifiée, eau potable, eaux aromatisées.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément vodka; boissons alcoolisées, nommément rye; boissons 
alcoolisées, nommément gin; boissons alcoolisées, nommément cocktails; boissons alcoolisées et 
spiritueux, nommément vodka, gin et whisky.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de détail, nommément services de vente au détail de boissons 
alcoolisées, de boissons non alcoolisées, de vêtements tout-aller, de chapeaux, de tuques, de 
casquettes, de bouteilles d'eau, de gourdes d'eau, de pailles pour boissons, d'assiettes, de 
grandes tasses, de verres à boire, de verres à liqueur, de flasques, de mélangeurs à cocktail et de 
manchons isothermes pour contenants à boisson; exploitation d'un magasin de détail en ligne, 
nommément services de vente au détail en ligne de boissons alcoolisées, de boissons non 
alcoolisées, de vêtements tout-aller, de chapeaux, de tuques, de casquettes, de bouteilles d'eau, 
de gourdes d'eau, de pailles pour boissons, d'assiettes, de grandes tasses, de verres à boire, de 
verres à liqueur, de flasques, de mélangeurs à cocktail et de manchons isothermes pour 
contenants à boisson.
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Classe 41
(2) Visites guidées de distilleries, nommément organisation et tenue de visites guidées de 
distilleries à des fins éducatives et de divertissement; organisation et tenue d'évènements de 
dégustation de spiritueux à des fins de divertissement.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,885,398  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lightspeed & Quantum Studios
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; applications 
logicielles téléchargeables, notamment des logiciels pour jouer à des jeux informatiques, logiciels 
de jeux vidéo, logiciels de messagerie instantanée et logiciels de télécommunication pour offrir aux 
utilisateurs un accès à un réseau informatique mondial; logiciels préenregistrés, notamment 
logiciels pour jouer à des jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo, logiciels de messagerie 
instantanée et logiciels de télécommunication pour offrir aux utilisateurs un accès à un réseau 
informatique mondial; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables, 
notamment logiciels pour jouer à des jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo, logiciels de 
messagerie instantanée et logiciels de télécommunication pour offrir aux utilisateurs un accès à un 
réseau informatique mondial; cartouches de jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, brochures, périodiques, rapports, 
magazines, revues et manuels dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément images et photos dans 
le domaine des jeux informatiques et vidéo; matériel informatique; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
housses pour ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; 
cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; manches à balai pour ordinateurs, autres que pour 
les jeux vidéo; clés USB à mémoire flash; téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; 
films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; dragonnes de téléphone cellulaire; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; casques de réalité virtuelle; moniteurs d'affichage 
vidéo vestimentaires; casques d'écoute; matériel pour réseaux électriques, nommément fils 
électriques et câbles électriques; batteries électriques pour téléphones cellulaires, consoles de 
jeux informatiques et matériel informatique; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
consoles de jeux informatiques et matériel informatique; aimants décoratifs; disques vidéo 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables de dessins animés; dessins animés sous forme de fichiers vidéo 
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téléchargeables; pellicules cinématographiques impressionnées; écouteurs; appareils photo; 
sources d'alimentation portatives, nommément chargeurs portatifs de batteries pour téléphones 
cellulaires, consoles de jeux informatiques et matériel informatique.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables en ligne à partir d'un réseau 
informatique; offre de jeux en ligne; édition et offre de jeux informatiques; organisation de 
compétitions de jeux informatiques et de jeux vidéo; organisation d'évènements de costumade à 
des fins de divertissement (cosplay); offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; organisation et tenue de congrès éducatifs dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; présentation de représentations de jeux informatiques et de jeux vidéo 
devant public; divertissement télévisé, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision, divertissement, à savoir émissions de télévision et offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; production de films, autres que les films 
publicitaires; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; offre de films non téléchargeables au moyen 
de services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables au moyen 
de services de vidéo à la demande; offre d'information de divertissement dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux vidéo et des sports électroniques par des réseaux informatiques et 
par Internet; services de parc d'attractions; offre de services d'arcade; location de jouets; location 
d'équipement de jeu, nommément location de jeux informatiques et location de jeux vidéo.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; location de logiciels; services de consultation technique pour le 
téléchargement de jeux vidéo; hébergement d'un site Web et de services Web pour la gestion en 
ligne de logiciels de jeux pour ordinateurs personnels; logiciels-services, nommément logiciels 
pour l'enregistrement du temps des jeux informatiques et des jeux vidéo, logiciels pour l'affichage 
de données et de résultats en cours de jeu, logiciels pour enregistrement d'extraits de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, logiciels pour la prise de captures d'écran de jeux informatiques et 
de jeux vidéo, logiciels pour dispositifs d'amélioration de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; consultation en technologies de 
l'information [TI], nommément consultation en logiciels, consultation en sécurité informatique et 
consultation en sécurité Internet; installation de logiciels; consultation en logiciels; services de 
protection contre les virus informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; surveillance 
de systèmes informatiques par accès à distance; consultation en conception de sites Web; 
infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, services d'hébergement Web par infonuagique, services infonuagiques offrant des 
logiciels de gestion de bases de données; consultation en informatique; consultation en sécurité 
informatique; conception en arts graphiques; conception industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017800814 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 1,885,422  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

102044409 Saskatchewan Ltd.
9th Avenue & Pinkie Road
P.O. Box 26011
Regina
SASKATCHEWAN S4R 8R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAISED OMEGA RIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Concessions dans le domaine de la nourriture pour animaux.

Classe 40
(2) Fabrication de nourriture pour animaux selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,885,472  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LET'S 
TALK sont orange, le mot PRO est blanc, et la ligne est blanche. L'arrière-plan noir de la 
représentation visuelle ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine de l'amélioration d'habitations; programmes de 
fidélisation, nommément offre de programmes de rabais pour la clientèle de magasins de détail 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services; programmes 
de récompenses pour la clientèle, nommément programme de récompenses de magasin de détail, 
services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit, offre de programmes 
de récompenses à la clientèle par l'administration d'un système de points échangeables; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits 
et de services d'amélioration d'habitations; services commerciaux directs, nommément offre de 
services de commande en ligne et de cueillette de produits d'amélioration d'habitations aux clients 
commerciaux et aux entrepreneurs en construction professionnels; programmes de prix en vrac 
pour les clients commerciaux et les entrepreneurs en construction professionnels; services de 
création de listes de clients potentiels et de recommandation de professionnels dans le domaine 
des services d'amélioration d'habitations; diffusion d'information ayant trait aux renseignements et 
aux occasions en matière d'approvisionnement, d'achat, de vente et d'appel d'offres concernant 
les produits, les services et la construction dans le domaine de l'amélioration d'habitations, par 



  1,885,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 467

ordinateur, par des réseaux informatiques, par téléphone, par Internet et par courriel; offre de 
services de publicité pour la distribution de publicités portant sur les produits et les services de 
tiers par Internet, nommément sur des sites Web, dans des conversations sociales sur Internet, 
dans des courriels, dans des microblogues, dans des blogues, dans des messages électroniques, 
dans des messages instantanés, dans des messages texte, dans des messages multimédias, sur 
des réseaux sociaux, dans des mises à jour de statut concernant la disponibilité de produits, sur 
des forums, sur des babillards électroniques; offre de conseils et d'information dans le domaine 
des produits d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services de rénovation d'habitations, de peinture et d'entrepreneur en construction; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de location d'outils et 
d'équipement dans le domaine de l'amélioration et de la construction d'habitations; offre de 
conseils et d'information dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 39
(3) Livraison par véhicules aériens et terrestres de biens commandés par correspondance, par 
téléphone, par télécopieur et par courriel; services de suivi et de livraison des achats au détail et 
au détail en ligne, dans le domaine des produits de rénovation.

Classe 42
(4) Services de conception de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de décoration 
intérieure; services de décoration.
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 Numéro de la demande 1,885,473  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LET'S 
TALK sont orange, et le mot PRO est blanc. L'arrière-plan noir de la représentation visuelle ne fait 
pas partie de la marque.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine de l'amélioration d'habitations; programmes de 
fidélisation, nommément offre de programmes de rabais pour la clientèle de magasins de détail 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services; programmes 
de récompenses pour la clientèle, nommément programme de récompenses de magasin de détail, 
services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit, offre de programmes 
de récompenses à la clientèle par l'administration d'un système de points échangeables; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits 
et de services d'amélioration d'habitations; services commerciaux directs, nommément offre de 
services de commande en ligne et de cueillette de produits d'amélioration d'habitations aux clients 
commerciaux et aux entrepreneurs en construction professionnels; programmes de prix en vrac 
pour les clients commerciaux et les entrepreneurs en construction professionnels; services de 
création de listes de clients potentiels et de recommandation de professionnels dans le domaine 
des services d'amélioration d'habitations; diffusion d'information ayant trait aux renseignements et 
aux occasions en matière d'approvisionnement, d'achat, de vente et d'appel d'offres concernant 
les produits, les services et la construction dans le domaine de l'amélioration d'habitations, par 
ordinateur, par des réseaux informatiques, par téléphone, par Internet et par courriel; offre de 
services de publicité pour la distribution de publicités portant sur les produits et les services de 
tiers par Internet, nommément sur des sites Web, dans des conversations sociales sur Internet, 
dans des courriels, dans des microblogues, dans des blogues, dans des messages électroniques, 
dans des messages instantanés, dans des messages texte, dans des messages multimédias, sur 
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des réseaux sociaux, dans des mises à jour de statut concernant la disponibilité de produits, sur 
des forums, sur des babillards électroniques; offre de conseils et d'information dans le domaine 
des produits d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services de rénovation d'habitations, de peinture et d'entrepreneur en construction; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de location d'outils et 
d'équipement dans le domaine de l'amélioration et de la construction d'habitations; offre de 
conseils et d'information dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 39
(3) Livraison par véhicules aériens et terrestres de biens commandés par correspondance, par 
téléphone, par télécopieur et par courriel; services de suivi et de livraison des achats au détail et 
au détail en ligne, dans le domaine des produits de rénovation.

Classe 42
(4) Services de conception de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de décoration 
intérieure; services de décoration.
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 Numéro de la demande 1,885,476  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PARLONS 
est orange, le mot PRO est blanc, et la ligne est blanche. L'arrière-plan noir de la représentation 
visuelle ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine de l'amélioration d'habitations; programmes de 
fidélisation, nommément offre de programmes de rabais pour la clientèle de magasins de détail 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services; programmes 
de récompenses pour la clientèle, nommément programme de récompenses de magasin de détail, 
services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit, offre de programmes 
de récompenses à la clientèle par l'administration d'un système de points échangeables; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits 
et de services d'amélioration d'habitations; services commerciaux directs, nommément offre de 
services de commande en ligne et de cueillette de produits d'amélioration d'habitations aux clients 
commerciaux et aux entrepreneurs en construction professionnels; programmes de prix en vrac 
pour les clients commerciaux et les entrepreneurs en construction professionnels; services de 
création de listes de clients potentiels et de recommandation de professionnels dans le domaine 
des services d'amélioration d'habitations; diffusion d'information ayant trait aux renseignements et 
aux occasions en matière d'approvisionnement, d'achat, de vente et d'appel d'offres concernant 
les produits, les services et la construction dans le domaine de l'amélioration d'habitations, par 
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ordinateur, par des réseaux informatiques, par téléphone, par Internet et par courriel; offre de 
services de publicité pour la distribution de publicités portant sur les produits et les services de 
tiers par Internet, nommément sur des sites Web, dans des conversations sociales sur Internet, 
dans des courriels, dans des microblogues, dans des blogues, dans des messages électroniques, 
dans des messages instantanés, dans des messages texte, dans des messages multimédias, sur 
des réseaux sociaux, dans des mises à jour de statut concernant la disponibilité de produits, sur 
des forums, sur des babillards électroniques; offre de conseils et d'information dans le domaine 
des produits d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services de rénovation d'habitations, de peinture et d'entrepreneur en construction; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de location d'outils et 
d'équipement dans le domaine de l'amélioration et de la construction d'habitations; offre de 
conseils et d'information dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 39
(3) Livraison par véhicules aériens et terrestres de biens commandés par correspondance, par 
téléphone, par télécopieur et par courriel; services de suivi et de livraison des achats au détail et 
au détail en ligne, dans le domaine des produits de rénovation.

Classe 42
(4) Services de conception de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de décoration 
intérieure; services de décoration.
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 Numéro de la demande 1,885,477  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PARLONS 
est orange et le mot PRO est blanc. L'arrière-plan noir de la représentation visuelle ne fait pas 
partie de la marque.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine de l'amélioration d'habitations; programmes de 
fidélisation, nommément offre de programmes de rabais pour la clientèle de magasins de détail 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services; programmes 
de récompenses pour la clientèle, nommément programme de récompenses de magasin de détail, 
services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit, offre de programmes 
de récompenses à la clientèle par l'administration d'un système de points échangeables; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits 
et de services d'amélioration d'habitations; services commerciaux directs, nommément offre de 
services de commande en ligne et de cueillette de produits d'amélioration d'habitations aux clients 
commerciaux et aux entrepreneurs en construction professionnels; programmes de prix en vrac 
pour les clients commerciaux et les entrepreneurs en construction professionnels; services de 
création de listes de clients potentiels et de recommandation de professionnels dans le domaine 
des services d'amélioration d'habitations; diffusion d'information ayant trait aux renseignements et 
aux occasions en matière d'approvisionnement, d'achat, de vente et d'appel d'offres concernant 
les produits, les services et la construction dans le domaine de l'amélioration d'habitations, par 
ordinateur, par des réseaux informatiques, par téléphone, par Internet et par courriel; offre de 
services de publicité pour la distribution de publicités portant sur les produits et les services de 
tiers par Internet, nommément sur des sites Web, dans des conversations sociales sur Internet, 
dans des courriels, dans des microblogues, dans des blogues, dans des messages électroniques, 
dans des messages instantanés, dans des messages texte, dans des messages multimédias, sur 
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des réseaux sociaux, dans des mises à jour de statut concernant la disponibilité de produits, sur 
des forums, sur des babillards électroniques; offre de conseils et d'information dans le domaine 
des produits d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services de rénovation d'habitations, de peinture et d'entrepreneur en construction; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de location d'outils et 
d'équipement dans le domaine de l'amélioration et de la construction d'habitations; offre de 
conseils et d'information dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 39
(3) Livraison par véhicules aériens et terrestres de biens commandés par correspondance, par 
téléphone, par télécopieur et par courriel; services de suivi et de livraison des achats au détail et 
au détail en ligne, dans le domaine des produits de rénovation.

Classe 42
(4) Services de conception de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de décoration 
intérieure; services de décoration.
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 Numéro de la demande 1,885,550  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGREEMENT EXPRESS INC.
SUITE 900 - 625 HOWE STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V6C 2T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AExchange
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le domaine financier, nommément interface permettant aux établissements 
financiers d'offrir à leurs clients un accès à divers services financiers et produits connexes, 
nommément ayant trait à ce qui suit : fonds communs de placement, fonds de couverture, 
assurance vie, assurance accident, assurance incendie, comptes bancaires, prêts hypothécaires, 
crédit et prêts, à des fins de gestion sécurisée et de simplification de la production de documents, 
à des fins d'accroissement de la vitesse de traitement des opérations et à des fins de réduction 
des risques en matière de conformité.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le domaine financier, nommément offre d'une 
interface permettant aux établissements financiers d'offrir à leurs clients un accès à divers 
services financiers et produits connexes, nommément ayant trait à ce qui suit : fonds communs de 
placement, fonds de couverture, assurance vie, assurance accident, assurance incendie, comptes 
bancaires, prêts hypothécaires, crédit et prêts, à des fins de gestion sécurisée et de simplification 
de la production de documents, à des fins d'accroissement de la vitesse de traitement des 
opérations et à des fins de réduction des risques en matière de conformité.
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 Numéro de la demande 1,885,719  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One & All Inc.
2 North Lake Avenue
Pasadena, CA 91104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE & ALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour organismes de bienfaisance et entreprises sans but lucratif.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds pour organismes de bienfaisance et entreprises sans but lucratif.
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 Numéro de la demande 1,885,846  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Getty Images (US), Inc.
195 Broadway, 10th Floor
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOTOS.COM BY GETTY IMAGES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées; reproductions artistiques sur toile 
et autres matériaux pour l'affichage; reproductions de photos; reproductions de photos encadrées; 
reproductions de photos sur toile et autres matériaux pour l'affichage; photos [imprimées].

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne et concession offrant des illustrations, des photos, des 
images et des reproductions artistiques; promotion des illustrations, des photos, des images et des 
reproductions de tiers par la diffusion de matériel publicitaire sur des réseaux informatiques 
mondiaux ou non.

Classe 40
(2) Services de création de reproductions artistiques; reproduction de photos; services de 
reproduction numérique d'oeuvres d'art et de photos à la demande.

Classe 41
(3) Offre d'information dans les domaines de la photographie artistique et du photojournalisme par 
un site Web; services de bibliothèque en ligne dans le domaine de la photographie.
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 Numéro de la demande 1,885,870  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fai Filtri S.r.l.
Via St. Prov.le Francesca, 7 
 Pontirolo Nuovo (BG)  I-24040
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Filtres à huile, à savoir pièces de moteur et de machine; filtres à air, à gaz, à eau, à carburant 
et à liquide, à savoir pièces de moteur et de machine, nommément d'engin de terrassement, 
comme des excavatrices, des tombereaux et des bétonnières, de chariot élévateur à fourche, de 
machine agricole, comme des tracteurs, des récolteuses et des chargeuses, de compresseur 
rotatif à vis et de machine d'usinage par étincelage.

(2) Filtres à huile et à gaz, à savoir pièces d'installation industrielle et domestique, nommément 
pour usines de fabrication d'acier, éoliennes, raffineries de pétrole et de gaz, usines de traitement 
de l'eau et unités de mesure de débit d'huile; filtres à gaz, à carburant et à liquide pour installations 
industrielles et domestiques, nommément pour moteurs pour usines de fabrication d'acier, 
éoliennes, raffineries de pétrole et de gaz, usines de traitement de l'eau et unités de mesure de 
débit d'huile.

 Classe 11
(3) Filtres à eau, à savoir pièces à usage industriel et domestique, nommément pour usines de 
fabrication d'acier, éoliennes, raffineries de pétrole et de gaz, usines de traitement de l'eau et 
unités de mesure de débit d'huile; filtres à air, à savoir pièces d'installation industrielle et 
domestique, nommément de climatiseur pour usines de fabrication d'acier, éoliennes, raffineries 
de pétrole et de gaz, usines de traitement de l'eau et unités de mesure de débit d'huile.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation et de réparation de filtres à huile, à eau, à air, à gaz, à carburant et à 
liquide, à savoir de pièces de moteur et de machine et de pièces d'installation industrielle et 
domestique.
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Classe 42
(2) Services de conception de filtres à huile, à eau, à air, à gaz, à carburant et à liquide, à savoir 
de pièces de moteur et de machine et de pièces d'installation industrielle et domestique.
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 Numéro de la demande 1,886,075  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uber Technologies, Inc.
1455 Market Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94103
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

UBER MOVEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Offre d'information concernant les services de transport de personnes et de marchandises, la 
circulation et le temps de parcours au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine 
du transport, nommément de données pour l'évaluation du temps de parcours en milieu urbain, 
pour l'évaluation de la vitesse de déplacement en milieu urbain et pour l'analyse de l'effet du 
partage de vélos et de trottinettes ainsi que de services de déplacement de véhicules au moyen 
d'un site Web; offre d'information dans les domaines de la mobilité urbaine, de la vitesse de 
véhicules motorisés, des temps de parcours et des déplacements au moyen d'un site Web; offre 
d'information concernant l'organisation de voyages au moyen d'un site Web; offre d'information sur 
la circulation et les conditions routières; offre d'information ayant trait à la circulation et à la 
congestion de la circulation; offre d'information ayant trait à la planification et à la réservation de 
voyages et de moyens de transport, par des moyens électroniques.
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 Numéro de la demande 1,886,104  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heule Werkzeug AG
Wegenstraße 11
9436 BALGACH
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le gris et le blanc comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Le dessin rectangulaire au-dessus des mots PRECISION TOOLS est rouge. Les mots 
PRECISION TOOLS sont gris. Le mot HEULE et le symbole +, contenus dans le dessin 
rectangulaire, sont blancs.

Produits
 Classe 07

Machines-outils pour la coupe, le forage, le meulage, l'affûtage, le fraisage et le traitement de 
surfaces, nommément machines-outils pour le travail des métaux; pièces de machine, 
nommément outils à ébavurer; pièces de machine, nommément outils à chanfreiner; pièces de 
machine, nommément outils de fraisurage; pièces de machine, nommément mandrins; foreuses 
pour le travail des métaux ainsi que pièces connexes; tourne-à-gauche [machines]; mèches de 
foret pour foreuses pour le travail des métaux; pièces de machine, nommément têtes de forage; 
mèches de perceuse électrique; outils de coupe, à savoir mèches de perceuse électrique; 
embouts pour outils rapportés comme pièces de machine; machines d'ébavurage; machines de 
coupe, de forage, de centrage, d'affûtage et de fraisage pour le travail des métaux; outils de coupe 
pour fraiseuses; pièces de machine, nommément couteaux pour machines pour le travail des 
métaux; porte-lames spécialement conçus pour les lames pour outils électriques; machines à 
ramer (robots industriels); machines-outils, nommément pinces pour le serrage de précision de 
pièces; machines, notamment pour le traitement des métaux, nommément machines d'ébavurage, 
machines de chanfreinage, machines de lamage, machines de chambrage, machines de 
fraisurage, machines de forage combinées, machines d'ébavurage transversal; machines-outils 
pour le traitement des métaux, nommément machines-outils d'ébavurage, machines-outils de 



  1,886,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 481

chanfreinage, machines-outils de lamage, machines-outils de chambrage, machines-outils de 
fraisurage, machines-outils de forage combinées, machines-outils d'ébavurage transversal.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017214396 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,118  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0748626 B.C. LTD.
11-100 Kalamalka Lake Road
Vernon
BRITISH COLUMBIA V1T 9G1

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport et articles chaussants de sport.

Services
Classe 41
Organisation d'évènements sportifs dans les domaines des marathons et des triathlons; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans les domaines du yoga et de l'entraînement 
physique.
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 Numéro de la demande 1,886,195  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ology Bioservices, Inc.
13200 NW Nano Court
Alachua, FL 32615
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLOGY BIO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Fabrication contractuelle dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de 
remplissage et de finition, nommément fabrication clinique de formulations pharmaceutiques pour 
des tiers pour des essais cliniques; fabrication commerciale pour des tiers dans le domaine des 
produits pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement pour des tiers dans les domaines pharmaceutique 
et biotechnologique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/607925 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,199  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ology Bioservices, Inc.
13200 NW Nano Court
Alachua, FL 32615
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLOGY BIOSERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Fabrication contractuelle dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de 
remplissage et de finition, nommément fabrication clinique de formulations pharmaceutiques pour 
des tiers pour des essais cliniques; fabrication commerciale pour des tiers dans le domaine des 
produits pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement pour des tiers dans les domaines pharmaceutique 
et biotechnologique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/607910 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,253  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABORIGINAL TOURISM ASSOCIATION OF 
BRITISH COLUMBIA
100 Park Royal South, Suite 707
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7T 1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE RAISE OUR HANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion et en administration des affaires; promotion du tourisme 
autochtone pour des tiers par l'offre d'information sur la culture et le tourisme autochtones par un 
site Web; promotion du tourisme autochtone et offre d'information touristique pour des tiers, 
nommément diffusion de brochures et de matériel publicitaire; promotion du tourisme autochtone 
et offre d'information touristique pour des tiers, nommément promotion du tourisme autochtone par 
l'offre d'information touristique par un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web qui fait la promotion du tourisme autochtone par l'offre 
d'information sur la culture et le tourisme autochtones; promotion du tourisme autochtone et offre 
d'information touristique pour des tiers, nommément offre d'accès à un site Web qui fait la 
promotion du tourisme autochtone par l'offre d'information touristique.

Classe 41
(3) Élaboration et mise en oeuvre de programmes de formation pour développer le tourisme dans 
les communautés autochtones; offre de soutien aux entreprises autochtones oeuvrant dans le 
tourisme, nommément prospection de clientèle pour l'industrie du tourisme, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la prospection de clientèle.
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 Numéro de la demande 1,886,360  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORK/Sail Kingston Incorporated
53 Yonge Street
Kingston
ONTARIO K7M 6G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des entraîneurs et des athlètes dans le 
domaine de la voile de compétition.

Classe 41
(2) Tenue d'évènements sportifs, nommément de régates de voile; services de formation dans le 
domaine de la voile de compétition; cours dans le domaine de la voile; services éducatifs dans le 
domaine de la voile.
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 Numéro de la demande 1,886,427  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
5-37-8, Shiba
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAC-MAN'S PIXEL BASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo de poche 
avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo à pièces; 
appareils de jeux vidéo autres qu'à pièces.
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 Numéro de la demande 1,886,461  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UTOPIA HOLDINGS LIMITED
FINSGATE 
5-7 CRANWOOD STREET 
London, EC1V 9EE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWISTED TAILOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; boutons de manchette; montres; chronomètres; produits faits ou plaqués de métaux 
précieux et de leurs alliages, nommément bagues, colliers, épingles à cravate, barrettes de col et 
pointes de cols, à savoir bijoux, boutons de manchette, bracelets, boucles d'oreilles, épinglettes, 
broches, anneaux porte-clés.

 Classe 18
(2) Malles, sacs de voyage, portefeuilles (de poche), sacs à main, étuis, nommément mallettes, 
mallettes d'affaires, valises, étuis porte-clés, mallettes grand format, porte-musique, étuis en cuir, 
valises court-séjour, valises pullman, mallettes de voyage, étuis pour cartes professionnelles et 
cartes de visite, étuis à cosmétiques vendus vides, mallettes de toilette vendues vides, sacs à dos, 
mallettes; parapluies.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales; cravates; ceintures 
(vêtements). Costumes, vestes de soirée, pantalons de soirée, chemises, manteaux, vêtements 
d'extérieur, nommément pardessus, vestes, imperméables, manteaux chauds, jeans, tee-shirts, 
polos, vestes tout-aller, pantalons tout-aller, shorts, tricots, nommément chandails à encolure en 
V, chandails à encolure ronde, chandails à col roulé, cardigans, vêtements de bain, nommément 
shorts et maillots de bain, chapeaux, casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017803545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,706  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7Tunnels
P.O. Box 982470
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7TUNNELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de cryptage de données électroniques permettant la communication sécurisée de 
données électroniques par transfert de fichiers entre des parties; logiciels pour le cryptage et le 
décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, 
de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias.

Services
Classe 42
Services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données.
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 Numéro de la demande 1,886,709  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Wash Autoservice AG
Westendstraße 8
45143 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR tractor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Suceurs pour les aspirateurs pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017746141 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,962  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Islestarr Holdings Limited
50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT GOSSIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté, produits de soins du 
corps non médicamenteux, huiles essentielles à usage personnel; produits démaquillants; lotions, 
crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile abrasive; 
papier abrasif; produits exfoliants et abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, 
abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs à usage 
général; adhésifs pour fixer les faux cheveux; lotions après-rasage; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres 
d'alun astringentes; parfum ambré; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; 
huiles essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes à usage autre que 
médical pour la peau, les cheveux et les lèvres; sels de bain à usage autre que médical; produits 
cosmétiques pour le bain; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; 
décolorants à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits décolorants pour les cheveux; trousses de 
cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la 
peau; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour les humains; dépilatoires; 
produits épilatoires; produits de toilette hygiéniques et/ou déodorants pour douches vaginales; 
shampooings secs; teintures cosmétiques; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésif pour fixer les faux cils; produits 
cosmétiques pour les cils, faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; faux ongles; savon 
contre la transpiration des pieds; gels de blanchiment des dents; colorants capillaires; teintures 
capillaires; lotions capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; encens; ionone [parfumerie]; essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage 
cosmétique; bâtonnets d'encens; trousses de cosmétiques; essence de lavande; eau de lavande; 
huiles essentielles de citron; lotions à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; lait nettoyant de toilette; 
essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la parfumerie; musc [parfumerie]; cire à 
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moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; laques à ongles; 
vernis à ongles; faux ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles 
pour la parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons à sourcils; parfumerie; 
parfums; neutralisants pour permanentes; pétrolatum à usage cosmétique; produits de polissage 
pour prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; poudre de maquillage; pierre ponce; 
essence de rose; shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits cosmétiques de soins 
de la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits cosmétiques amincissants; savon, nommément 
savon pour les soins du corps, savon pour la peau, savon déodorant, savons de toilette; savon 
contre la transpiration des pieds; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc 
pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de 
toilette; décalcomanies à usage cosmétique; vernis à ongles; dissolvants à vernis; produits 
capillaires à onduler; cire à épiler.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3256549 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,154  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colorescience, Inc.
2141 Palomar Airport Road
Suite 200
Carlsbad, CA 92011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORESCIENCE TOTAL EYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crème pour les yeux; produits de soins des yeux non médicamenteux, nommément lotions pour 
les yeux et sérums pour les yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/613,919 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,187  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOE, S.L.
Polígono Industrial s/n
07300 Inca (Baleares)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOTTUSSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Articles en cuir et en similicuir, nommément malles, sacs de voyage, bandoulières, sacs à 
bandoulière, mallettes, sacs polochons, sacs fourre-tout, sacs à chaussures, sacs banane, sacs 
de taille, sacs en toile, sacs à main, portefeuilles, porte-documents, mallettes de voyage, sacs à 
dos; housses à vêtements de voyage, housses à chemises, étuis porte-clés, étuis pour cartes, 
sacoches; parapluies, parasols; articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, sandales, espadrilles; 
vêtements, nommément sous-vêtements, ceintures, ceintures porte-monnaie, jupes, foulards; 
gants, manteaux imperméables, chaussettes, mouchoirs de cou, pantalons, manteaux, chemises, 
tee-shirts, gilets, vestes, parkas, costumes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation; services d'agence d'exportation; services d'agence de publicité; 
gestion des affaires; administration des affaires; aide à la gestion des affaires; relations publiques; 
services de magasin de vente en gros en ligne, services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : parfumerie, cosmétiques, cires pour le cuir, 
cire à chaussures, cirage à chaussures, poudre pour les chaussures, crème à chaussures, 
préparations nettoyantes et lustrantes pour le cuir et les articles chaussants, produits en 
vaporisateur pour les articles chaussants, lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, 
habillages pour téléphones mobiles, housses pour ordinateurs tablettes, housses pour ordinateurs 
portatifs, housses pour agendas électroniques, bijoux, bijoux d'imitation, horlogerie et instruments 
chronométriques, ornements pour chaussures en métal précieux, sangles de montre, coffrets pour 
bijoux et boîtiers pour horloges et montres, boutons de manchette, insignes en métal précieux, 
supports à bijoux, anneaux porte-clés en métal précieux, épingles à cravate, malles, sacs de 
voyage, bandoulières, sacs à bandoulière, mallettes, sacs polochons, sacs fourre-tout, sacs à 
chaussures, sacs banane, sacs de taille, sacs en toile, sacs à main, portefeuilles, porte-
documents, mallettes de voyage, sacs à dos, housses à vêtements de voyage, housses à 
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chemises, étuis porte-clés, étuis pour cartes, sacoches, parapluies, parasols, articles de sellerie, 
chaussures, bottes, bottillons, sandales, espadrilles, sous-vêtements, ceintures, ceintures porte-
monnaie, jupes, foulards, gants, vêtements imperméables, chaussettes, mouchoirs de cou, 
pantalons, manteaux, chemises, tee-shirts, gilets, vestes, gabardines, jerseys, parkas, costumes, 
couvre-chefs, casquettes, chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,887,291  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAS Direct LLC
1600 Stewart Avenue, Suite 411
Westbury, NY 11590
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEONOURISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires en crème et écrans solaires totaux; écrans solaires en bâton et en 
vaporisateur; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément onguents pour la 
peau pour la prévention des coups de soleil, onguents pour l'érythème fessier et contre les 
démangeaisons et onguents pour la peau sèche; onguents et lotions non médicamenteux pour 
l'érythème fessier; onguents non médicamenteux pour la prévention et la traitement des coups de 
soleil; onguents et lotions hydratants non médicamenteux à usage cosmétique; lotions hydratantes 
pour la peau; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; lingettes pour bébés; 
shampooing; dentifrice; produits nettoyants pour le corps; bains moussants non médicamenteux; 
savon à mains; baume pour les lèvres et le visage.

 Classe 05
(2) Produits de désinfection des mains; couches jetables et couches pour bébés; crèmes 
médicamenteuses pour l'eczéma; crèmes médicamenteuses pour l'érythème fessier.
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 Numéro de la demande 1,887,294  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HGUIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récepteurs et émetteurs de navigation GPS utilisant un système microélectromécanique (MEMS), 
intégrant des mesureurs inertiels pour utilisation relativement aux véhicules aériens sans pilote, 
aux véhicules sous-marins autonomes et aux véhicules terrestres sans pilote.
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 Numéro de la demande 1,887,304  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DC COMICS
2900 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUSTICE LEAGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins des ongles; 
poudre pour le visage; poudre pour le corps; produits de bain non médicamenteux; écrans 
solaires; produits de rasage; produits après-rasage; nettoyants pour la peau; déodorants à usage 
personnel; parfums à usage personnel; détersif; assouplissant; produits détachants; amidon à 
lessive; produits de soins capillaires; dentifrice; bain de bouche; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément pour le traitement des coups de 
soleil, pour l'hydratation de la peau, gels d'aloès à usage thérapeutique, préparations de bismuth à 
usage pharmaceutique; préparations hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants; 
substances diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique; pansements adhésifs 
à usage médical; matériel de pansement, nommément gaze pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; aliments pour bébés; vitamines; boissons principalement 
composées de vitamines, nommément suppléments alimentaires en boisson, en l'occurrence 
boissons vitaminées; suppléments alimentaires santé composés principalement de vitamines; 
pansements adhésifs en plastique et en tissu pour plaies cutanées; alcool à usage topique; acide 
acétylsalicylique (AAS) pour bébés.

 Classe 14
(3) Anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés autres qu'en 
métal, chaînes porte-clés autres qu'en métal; coffrets à bijoux; horloges; montres; bijoux.

 Classe 18
(4) Sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs à 
couches, sacs polochons, sacs d'entraînement, fourre-tout, porte-monnaie, sacs banane, 
havresacs, sacs de taille, sacs à provisions; parapluies; portefeuilles; accessoires en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main.

 Classe 20
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(5) Décorations à gâteau en plastique, coussinets de chaise, transats, bouchons de liège pour 
bouteilles, cadres pour photos, oreillers et coussins de siège, sièges d'appoint, marchettes pour 
bébés, berceaux, chaises hautes, éventails, mobiles décoratifs.

 Classe 29
(6) Légumes transformés, nommément légumes en conserve et légumes en bocal; légumes 
séchés; fruits transformés, nommément fruits en conserve et fruits en bocal; fruits séchés; ginseng 
en conserve; raisins secs, salades de fruits, gelées de fruits, marmelade; oignons en conserve, 
olives en conserve; fruits confits; jus de légumes et de fruits pour la cuisine; confitures, tartinades 
à base de noix contenant également du chocolat; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre 
d'arachide; fruits et légumes en conserve; marinades; fruits et légumes congelés; croustilles; 
viande en conserve et séchée; viande; lait; succédanés de lait, nommément lait d'amande, 
boissons au lait de coco, lait de soya et lait d'avoine; produits de la mer congelés; margarine.

 Classe 30
(7) Biscuits, céréales de déjeuner, gomme à bulles, décorations à gâteau en bonbons, gomme à 
mâcher, confiseries glacées, craquelins, yogourt glacé, crème glacée, bretzels, grains de 
confiserie au beurre d'arachide, malt alimentaire; malt de soya; biscuits au malt; confiseries au 
sucre; décorations à gâteau comestibles; galettes de riz; pastilles; pâtisseries; biscuits secs et 
pain; boissons au café contenant du lait; boissons au cacao contenant du lait, boissons à base de 
chocolat, café et boissons à base de café, cacao et boissons à base de cacao; thé; attendrisseurs 
de viande à usage domestique; agents liants pour crème glacée.

 Classe 32
(8) Jus de légumes pour boissons; boissons sucrées aromatisées au riz et au malt, poudres pour 
la préparation de boissons à base de fruits, sirops pour boissons, jus de fruits concentrés; 
limonades et sirop pour limonades; sirop de cola; poudres pour boissons effervescentes; pastilles 
pour boissons effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, nectars 
de fruits; jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux 
fruits, eau de Seltz, soda, eau potable et boissons pour sportifs; préparations pour faire de l'eau 
gazeuse et du jus gazeux; eau minérale et eau de source.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées, nommément vin, vodka, brandy, gin, rhum, téquila, rye, whiskey et 
liqueurs.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant des extraits de films, des photos, du texte, des extraits 
audio, des nouvelles sur l'actualité, du divertissement et de l'information, tous dans les domaines 
des jeux, de la musique, du cinéma et de la télévision, par un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables, production 
de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de divertissement, à savoir séries télévisées 
comiques, dramatiques, d'animation, de téléréalité et avec des personnages réels; production de 
séries télévisées comiques, dramatiques, d'animation, de téléréalité et avec des personnages 
réels; distribution et présentation de films comiques, dramatiques, d'animation et avec des 
personnages réels, production de films comiques, dramatiques, d'animation et avec des 
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personnages réels; spectacles en salle mettant en scène des personnages animés et réels; offre 
d'information de divertissement par un réseau informatique mondial dans les domaines des 
émissions de télévision comiques, dramatiques, d'animation et avec des personnages réels; 
production de films comiques, dramatiques, d'animation et avec des personnages réels à des fins 
de distribution par un réseau informatique mondial; services d'édition électronique, nommément 
publication d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers en ligne, notamment d'articles, de 
novellisations, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, de photos, de 
magazines, de commentaires et d'entrevues; services de parc d'attractions, divertissement, à 
savoir manèges de parc d'attractions; offre d'émissions de télévision en direct et préenregistrées, 
de films et d'information dans les domaines du cinéma ainsi que des séries télévisées, des 
oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques; services de club de divertissement, nommément 
services de club d'admirateurs; offre d'installations de casino et de jeu; services de divertissement, 
nommément jeux de casino; services de jeux de casino électroniques; services de divertissement, 
nommément cinémas, présentations cinématographiques, distribution de films.
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 Numéro de la demande 1,887,415  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GASSERO ISI TEKNOLOJILERI SANAYI 
LIMITED 
SIRKETI
Istanbul Endüstri ve Ticaret Serbest 
Bölgesi
4. Sokak, Parsel No: 110/2
Tuzla - Istanbul
TURKEY

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GASSERO TECHNOLOGY FOR YOUR COMFORT sont noirs. La flèche stylisée passe 
progressivement du vert clair (dans le haut) au vert (dans le bas).

Produits
 Classe 11

Installations d'éclairage, nommément lampes d'appoint pour l'intérieur, lampes d'aquarium, lustres, 
lumières électriques pour arbres de Noël, veilleuses électriques, torches d'éclairage électriques, 
appareils d'éclairage électrique sur rail, appareils d'éclairage fluorescent, appareils d'éclairage 
infrarouges, verres de lampe, manchons de lampe, ampoules de clignotant pour véhicules, lampes 
électriques, lampes sur pied, lampes fluorescentes, lampes de table, lampes murales, lanternes, 
ampoules, diffuseurs d'éclairage, appareils d'éclairage, lampes de projecteur, lampes à réflecteur, 
lampadaires, réflecteurs pour véhicules; phares et feux de véhicule; lampes d'intérieur et 
d'extérieur, nommément plafonniers, lumières d'arbre de Noël, éclairage paysager à DEL, abat-
jour, lampes murales; installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou 
gazeux ou l'électricité, nommément chaudières à gaz, brûleurs à gaz, brûleurs à mazout, brûleurs 
pour fours, radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau au gaz à usage domestique, appareils de 
chauffage pour véhicules, appareils de chauffage électriques portatifs, chauffe-bains, pompes à 
chaleur, chaudières à eau électriques; chaudières de chauffage central; chaudières pour 
installations de chauffage; radiateurs; échangeurs de chaleur, autres que les pièces de machine; 
poêles; cuisinières; capteurs solaires pour le chauffage; générateurs de vapeur, de gaz et de 



  1,887,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 502

brouillard; chaudières à vapeur, autres que les pièces de machine; générateurs d'acétylène; 
générateurs d'oxygène; générateurs d'azote; installations de climatisation et de ventilation, 
nommément climatiseurs, installations de climatisation pour véhicules, panneaux de 
conditionnement d'air pour chambres froides, purificateurs d'air à usage domestique, stérilisateurs 
d'air à usage domestique, hottes de cuisine, radiateurs pour la climatisation industrielle, 
climatiseurs de fenêtre à usage industriel, ventilateurs d'aération, hottes de ventilation; 
installations de refroidissement, nommément machines pour le refroidissement de boissons et la 
distribution de glaçons, réfrigérateurs à glace à usage domestique, vitrines de congélation, 
réfrigérateurs électriques à usage domestique, réfrigérateurs portatifs, armoires frigorifiques, 
vitrines frigorifiques, réfrigérateurs; congélateurs; dispositifs, installations et appareils électriques 
et à gaz pour faire cuire, sécher ou bouillir, nommément machines à pain électriques, cuiseurs à 
induction électromagnétique à usage domestique, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, grils, fours de 
cuisine, autoclaves électriques, casseroles électriques à usage domestique, chauffe-eau 
électriques, barbecues, sécheuses électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux; 
installations sanitaires, nommément installations de bain, urinoirs, tuyaux flexibles, à savoir pièces 
de plomberie pour la douche; robinets; installations de douche, nommément douches à main, 
cabines de douche, accessoires de douche, supports à douche, baignoires-douches, pommes de 
douche, douches; toilettes; cabines de douche et de bain; baignoires; sièges de toilette; lavabos; 
lave-mains comme pièces d'installations sanitaires; joints d'étanchéité pour robinets; robinets du 
plongeur; adoucisseurs d'eau; appareils de purification de l'eau du robinet; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; chauffe-lits électriques et couvertures chauffantes, à 
usage autre que médical; chauffe-oreillers électriques; chancelières électriques; bouillottes, 
chaussettes chauffantes électriques; filtres pour aquariums et appareils de filtration pour 
aquariums; installations industrielles pour la cuisson, le séchage et le refroidissement, 
nommément fours de chauffage à usage industriel, chaudières industrielles, déshumidificateurs 
industriels, fours industriels, humidificateurs industriels, conditionneurs d'air à induction à usage 
industriel, radiateurs pour la climatisation industrielle, climatiseurs de fenêtre à usage industriel, 
sécheuses industrielles, pasteurisateurs pour aliments et boissons; stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,887,470  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RecADnize Ltd.
1900-155 Carlton Street
Winnipeg
MANITOBA R3C 3H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

recADnize
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines du marketing et de la publicité, services 
d'agence de marketing, nommément élaboration de stratégies de marketing, services de 
recherche en marketing, élaboration de stratégies de marque, de stratégies en ligne et 
numériques, de stratégies de médias sociaux, de stratégies de contenu et conception 
d'emballages, services d'agence de publicité, conseils en achat d'espace dans les médias, 
nommément offre de conseils au client sur le temps d'antenne et les tranches horaires que le 
client devrait acheter pour de la publicité, services de marketing en ligne offerts à des tiers, 
nommément utilisation de sites Web de réseautage social pour la promotion des produits et des 
services de tiers, publicité par paiement au clic des produits et des services de tiers, publicité au 
moyen de moteurs de recherche sur Internet des produits et des services de tiers et optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche sur Internet, gestion de campagnes 
publicitaires pour des tiers, services de promotion, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises.

Classe 42
(2) Services de conception graphique, conception et développement de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,887,491  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LyondellBasell Industries Holdings B.V., 
a legal entity
Delftseplein 27E
3013 AA Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QESTRON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Polymères d'oléfine, copolymères d'oléfine et composés connexes à usage général dans 
l'industrie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1362038 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,744  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graphite Innovation & Technologies
D415 - 1360 Barrington St.
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 1Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XGIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de peintures.

(2) Flocons de graphite artificiel et naturel pour utilisation comme additif dans le plastique, 
peintures, résines époxydes pour l'amélioration de la force, de la ténacité, de la dureté de 
surfaces, de la conductivité électrique, de la conductivité thermique et pour la réduction de la 
friction.
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 Numéro de la demande 1,887,827  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 accent rouge.

Produits
 Classe 11

Distributeurs automatiques de boissons pour la préparation de boissons chaudes, froides et 
réfrigérées, ainsi que pièces et composants, nommément pièces et accessoires connexes; 
machines électriques pour chauffer le lait et le faire mousser pendant qu'il chauffe, machines 
électriques pour la préparation et l'infusion de café, de thé, de cacao et de cappuccino, machines 
à café électriques, cafetières et percolateurs électriques, ainsi que pièces et composants, 
nommément pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,887,955  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SES-IMAGOTAG, Société Anonyme
55 place Nelson Mandela
92000 NANTERRE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Rails métalliques de fixation pour étiquettes de prix ; fixations métalliques pour étiquettes ; 
attaches métalliques pour rayonnages de commerce de détail à des fins de fixation ; dispositifs de 
fixation métalliques aux fins d'affichage des références et des prix sur les linéaires et aux caisses

 Classe 09
(2) Appareils de communication radio à canal unique pour stations fixes , appareils de 
radiocommunication et de radiodiffusion , nommément, microphones, radios et téléphones, 
récepteurs et émetteurs radios, appareils d'intelligence artificielle nommément, robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle, appareils et instruments optiques, de signalisation, de contrôle 
(inspection), nommément, amplificateurs optiques, capteurs optiques, commutateurs optiques, 
émetteurs-récepteurs optiques, lecteurs de caractères optiques, appareils de localisation, 
nommément, logiciels de localisation des marchandises dans un commerce de vente au détail, 
lecteurs optiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images, nommément, processeur de traitement numérique des champs sonores , logiciel de 
traitement d'images , émetteurs-récepteurs radio fréquence , équipements pour le traitement de 
l'information, nommément ordinateurs , périphériques d'ordinateurs , nommément, écouteurs, 
claviers, souris, modems, imprimantes, écrans, scanners, logiciels [programmes d'ordinateur 
enregistrés] d'analyse et de traitement de données d'études de marché et de données 
électroniques contenant des informations de planification des prix et des stocks de marchandises, 
d'intelligence artificielle de prédiction des achats et d'optimisation des ventes de marchandises 
pour le commerce physique, d'analyse de prix et de comparaison de prix, programmes 
d'ordinateur [logiciels téléchargeables] d'analyse et de traitement de données d'études de marché 
et de données électroniques contenant des informations de planification des prix et des stocks de 
marchandises, d'intelligence artificielle de prédiction des achats et d'optimisation des ventes de 
marchandises pour le commerce physique, d'analyse de prix et de comparaison de prix, logiciels 
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de gestion des prix pour changer les prix sur les étiquettes électroniques, logiciels d'affichage 
dynamique nommément, logiciel permettant la création et la modification d'images et de données 
sur les étiquettes électroniques, logiciels de gestion de bases de données, nommément , logiciels 
de communication de données , logiciels pour ordinateurs pour le traitement, la diffusion, la 
collecte et la compilation de données de localisation, unités d'interface de communication 
nommément, système mondial de localisation (GPS) consistant en unités d'interface réseau et 
unités centrales de traitement, étiquettes électroniques, nommément, étiquettes électroniques de 
gondole , étiquettes électroniques interactives , étiquettes électroniques pour marchandises , 
étiquettes d'identification par radiofréquence , étiquettes d'identification codées [exploitables par 
une machine], nommément, étiquettes pour code-barres codées, étiquettes de sécurité 
électroniques , étiquettes de code-barres codées , étiquettes contenant des codes-barres 
enregistrées ou encodées électroniquement , étiquettes contenant des codes-barres enregistrées 
ou encodées magnétiquement , étiquettes contenant des codes-barres enregistrées ou encodées 
optiquement , tableaux d'affichage électroniques , panneaux d'affichage électroniques , panneaux 
d'affichage à cristaux liquides, nommément, panneaux d'affichage dynamique , écrans d'affichage 
haute résolution , écrans d'affichages à cristaux liquides, nommément, écrans d'affichage 
dynamique , bornes interactives , publications électroniques (téléchargeables), nommément, sous 
la forme de revues, dispositifs électroniques d'affichage de données nommément, tableaux 
d'affichage électroniques, affichages à cristaux liquides, dispositifs électroniques d'affichage 
publicitaire , nommément, affichages à cristaux liquides , tous les produits précités exclusivement 
dans le domaine des solutions digitales pour le commerce physique de détail et dans le domaine 
des systèmes d'étiquetage électronique

 Classe 20
(3) Rails non métalliques de fixation pour étiquettes de prix ; fixations non métalliques pour 
étiquettes ; attaches non métalliques pour rayonnages de commerce de détail à des fins de 
fixation des étiquettes de prix et des références des marchandises sur les linéaires et aux caisses 
; dispositifs de fixation non métalliques aux fins d'affichage des références et des prix sur les 
linéaires et aux caisses

Services
Classe 42
Programmation d'ordinateur , services d'ingénieurs et d'experts en affichage électronique et en 
informatique , services de conception de systèmes électroniques et de systèmes informatiques 
destinés aux points de vente au détail , conception et réalisation (élaboration) de systèmes 
électroniques et de systèmes informatiques pour l'affichage, le contrôle de l'affichage et la lecture 
des références et des prix sur les linéaires et aux caisses , services de conseil en informatique , 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique , conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique , conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique , installation de logiciels , 
élaboration [conception] de logiciels de gestion de prix et de logiciels d'affichage dynamique , 
installation et maintenance de logiciels de gestion de prix et de logiciels d'affichage dynamique , 
mise à jour de logiciels informatiques , service d'assistance technique pour logiciels et matériel 
informatique , élaboration [conception], installation et maintenance de solutions d'applications 
logicielles , location de logiciels ayant trait au cours de prix , fournisseur de services d'applications, 
nommément, hébergement d'applications mobiles pour des tiers , développement de solutions 
d'applications logicielles , tous les services précités exclusivement dans le domaine des solutions 
digitales pour le commerce physique de détail et dans le domaine des systèmes d'étiquetage 
électronique



  1,887,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 509

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
400 460 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 1,888,123  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Wipes International, Inc.
4651 Schaefer Ave.
Chino, CA 91710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECT PLATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants préservant la salubrité des aliments; lingettes imprégnées d'un produit 
nettoyant.
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 Numéro de la demande 1,888,279  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omnicom International Holdings Inc.
720 California Street
San Francisco, CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux 
éléments en forme de triangle dans le coin supérieur droit et dans le coin inférieur gauche de la 
marque sont jaunes.

Services
Classe 40
(1) Impression de renseignements commerciaux et d'information publicitaire pour des tiers, 
nommément de prospectus, de fiches d'information, de bulletins d'information, de panneaux 
d'affichage et de brochures; services d'impression numérique; impression de dessins pour des 
tiers. .

Classe 41
(2) Exploitation d'un studio de production publicitaire pour la création, la retouche, le 
dimensionnement et la mise en page de publicités numériques et de matériel de point de vente; 
exploitation d'un studio d'enregistrement et de montage de films et de vidéos.

Classe 42
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(3) Services de dessin publicitaire et de graphisme assisté par ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,888,319  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA PIERLO COMPAGNIE
43 rue Auguste Comte
69002 Lyon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La flamme de la 
bougie est jaune. Chaque point est coloré, de haut en bas, le premier point est bleu, le deuxième 
point est blanc et le troisième point est rouge.

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, huiles essentielles aromatiques, sachets parfumés, pots-pourris, sachets parfumés 
pour tiroirs, sachets odorants pour tiroirs, parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage, bougies colorées, bougies parfumées, bougies aux huiles 
essentielles

 Classe 34
(3) Allumettes, briquets.
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 Numéro de la demande 1,888,337  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS 
LTD.
2176 CHIEFSWOOD ROAD
OHSWEKEN
ONTARIO N0A 1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour utilisation comme substituts de cigarettes 
traditionnelles; pipes à vaporiser (cigarettes sans fumée); accessoires pour cigarettes 
électroniques, nommément atomiseurs, cartouches de recharge vendues vides, liquide de 
recharge aromatisé pour cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,888,421  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIWI Corp.
180 Bloor St. W., Suite 1000
Toronto
ONTARIO M5S 2V6

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIWI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels non téléchargeables en ligne pour l'analyse de renseignement d'affaires, nommément 
pour la modélisation pour l'analyse prédictive ainsi que l'analyse statistique pour le rendement des 
affaires, pour l'offre de recherche publicitaire pour des tiers, pour l'évaluation des vulnérabilités et 
des risques liés à la cybersécurité ainsi que pour la modélisation, la communication et l'analyse de 
renseignements sur le rendement des affaires passé et actuel.

Services
Classe 35
(1) Réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation 
de sondages d'opinion publique; conception de sondages de marketing; conception de sondages 
d'opinion publique; services de relations publiques; conception et gestion de campagnes de 
relations publiques; conception de publicités numériques pour des tiers; recherche en relations 
publiques; analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte d'information 
d'études de marché; services d'étude de marché informatisés; études de consommation; analyses 
et études de marché; recherche en marketing; offre d'information d'études de marché; évaluation 
statistique de données d'études de marché; compilation de statistiques; consultation dans les 
domaines de la modélisation pour l'analyse prédictive ainsi que de l'analyse statistique pour le 
rendement des affaires; recherche publicitaire; analyse de données et de statistiques dans le 
domaine des relations publiques; analyse de données de recherche sur la publicité; distribution de 
sondages et de publicités sur le Web à des fins de recherche publicitaire pour des tiers.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réalisation de sondages; 
évaluation des vulnérabilités et des risques liés à la cybersécurité; hébergement de sondages et 
de publicités sur le Web à des fins de recherche publicitaire pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,888,445  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FloraCraft Corporation
1 W. Longfellow Place
Ludington, MI  49431
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE'S CELEBRATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Chevalets.

 Classe 17
(2) Supports en mousse pour arrangements floraux.

 Classe 21
(3) Vases.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/623,221 en liaison avec le même genre de produits



  1,888,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 517

 Numéro de la demande 1,888,885  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J 3 TIGER, LLC
21841 Wyoming
Oak Park, MI 48237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le violet et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SOFT en vert, avec une ombre violette et d'une esperluette blanche dans un 
cercle violet au-dessus du mot PRECIOUS en vert, avec une ombre violette.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de santé et de beauté pour bébés, nommément shampooing, shampooing revitalisant, 
savon liquide pour le bain, poudre pour bébés et fécule de maïs pour bébés, nommément poudre 
pour bébés, produits de soins capillaires revitalisants, revitalisant après-shampooing, huiles pour 
bébés, huiles pour le corps et les cheveux, lotions pour les soins du visage et du corps, démêlant 
en vaporisateur, crème à l'huile (lotion) pour les soins du visage et du corps, pétrolatum à usage 
cosmétique et produits de soins capillaires hydratants.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/652,708 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,932  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Conseil Levee Inc.
1700-2001 Boul Robert-Bourassa
Montréal
QUEBEC H3A 2A6

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers dans les domaines de l'assurance et de la planification en matière de 
placements, nommément services de planification en matière de sécurité financière, régimes 
d'avantages sociaux, services de gestion des risques, services de conception et de mise en 
oeuvre de couvertures d'assurance, offre de conseils financiers en matière de services de 
planification fiscale, services d'analyse d'impact, services liés à la sécurité et à la prévention des 
risques; services de consultation financière dans les domaines de l'assurance et de la planification 
en matière de placements, nommément régimes de placement, enregistrés ou non, collectifs, 
régimes de retraite, régimes de retraite simplifiés, régimes de participation différée aux bénéfices, 
régimes d'épargne-retraite collectifs, régimes d'épargne non enregistrés collectifs, régimes 
enregistrés d'épargne-études collectifs, planification ayant trait au revenu de retraite; services de 
conseil financier dans les domaines de l'assurance collective et de la planification de placements; 
services de règlement de réclamations d'assurance par des ententes avec des tiers.



  1,888,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 519

 Numéro de la demande 1,888,992  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YA-MAN LTD.
4-4, Furuishiba 1-chome
Koto-ku, Tokyo 135-0045
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; pains de savon, savons de bain, savons pour le corps, savons à mains, savons 
à raser; détergents à vaisselle, détergents ménagers, savons détergents; faux ongles; faux cils; 
parfumerie, parfums et encens.

 Classe 08
(2) Fers à friser; tondeuses à cheveux électriques ou non; fers à friser non électriques; fers à friser 
électriques; appareils d'épilation électriques ou non.

 Classe 10
(3) Appareils à ultrasons à usage personnel, nommément appareils de massage facial, appareils 
de massage des mains et appareils de massage du corps; appareils à ultrasons à usage 
commercial, nommément appareils de massage facial, appareils de massage des mains et 
appareils de massage du corps; appareils de massage électriques à usage personnel, 
nommément appareils de massage facial, appareils de massage des mains et appareils de 
massage du corps; appareils de massage électriques à usage commercial, nommément appareils 
de massage facial, appareils de massage des mains et appareils de massage du corps; appareils 
de soins de beauté électriques à usage domestique, nommément brosses de massage électriques 
à usage cosmétique ainsi que pour les soins de la peau et le massage facial; appareils de soins 
de beauté électriques à usage industriel, nommément brosses de massage électriques à usage 
cosmétique ainsi que pour les soins de la peau et le massage facial; appareils électriques à usage 
domestique pour l'amincissement, nommément brosses vibrantes électriques pour 
l'amincissement; appareils électriques industriels pour l'amincissement, nommément brosses 
vibrantes électriques pour l'amincissement; appareils de massage du cuir chevelu.

 Classe 11
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(4) Appareils électrothermiques domestiques, nommément humidificateurs à usage domestique, 
purificateurs d'air à usage domestique, ioniseurs d'eau à usage domestique, purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique et séchoirs à cheveux à usage domestique; vaporisateurs faciaux, 
nommément appareils à vapeur pour le visage; distributeurs de fond de teint électriques à usage 
domestique; distributeurs de lotion cosmétique électriques à usage domestique; séchoirs à 
cheveux; générateurs d'hydrogène par électrolyse de l'eau à usage industriel; générateurs 
industriels d'hydrogène par électrolyse de l'eau pour boissons; générateurs industriels d'hydrogène 
par électrolyse de l'eau pour les soins de beauté; générateurs industriels d'hydrogène par 
électrolyse de l'eau pour le bain; pièces et accessoires pour générateurs d'hydrogène par 
électrolyse de l'eau à usage industriel; générateurs d'hydrogène par électrolyse de l'eau à usage 
domestique; générateurs d'hydrogène par électrolyse de l'eau à usage domestique pour boissons; 
générateurs d'hydrogène par électrolyse de l'eau à usage domestique pour les soins de beauté; 
générateurs d'hydrogène par électrolyse de l'eau à usage domestique pour le bain; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; machines de purification de l'eau à usage commercial.

 Classe 21
(5) Peignes à cheveux à usage personnel; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage 
cosmétique; compte-gouttes à usage cosmétique; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; brosses 
à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; brosses à cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; 
brosses à ongles; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de fond de teint électriques à usage 
domestique; vaporisateurs de lotion cosmétique électriques à usage domestique; rouleaux de 
massage de beauté manuels à usage domestique; soie dentaire; brosses à dents à ultrasons; 
brosses à dents électriques; brosses à dents; étuis à brosse à dents; contenants à cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
21611 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,044  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bunnysbury
4852 Westmore Avenue
P.O. Box H4V 1Z3
Montreal
QUEBEC H4V 1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rosâtre, le texte est brunâtre. Le dessin au-dessus de la lettre U est brunâtre.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, blouses, tee-shirts, jupes, pantalons, vestes.
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 Numéro de la demande 1,889,163  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACMPC California 7, LLC, a California 
limited liability company
1331 NW Lovejoy Street, Suite 720
Portland, OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le vert et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin stylisé d'agrume orange avec un contour noir, d'une feuille verte avec un ombrage noir 
partant du haut du fruit, ainsi que des mots verts SUMO CITRUS avec un ombrage noir.

Produits
 Classe 31

Agrumes frais.
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 Numéro de la demande 1,889,359  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.
650 Madison Avenue
NEW YORK, NY 10022
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLO RED RUSH RALPH LAUREN
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Consent from Ralph Lauren is of record.

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eaux de parfum; savons parfumés; déodorants 
corporels; nettoyants parfumés pour le corps; crèmes et lotions parfumées pour le corps; huiles 
essentielles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,889,633  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODULEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Aliments diététiques à usage médical et clinique, nommément suppléments alimentaires, à savoir 
barres alimentaires, boissons et préparations pour boissons riches en nutriments et enrichies de 
protéines pour utilisation comme substituts de repas; préparations lactées et alimentaires ainsi que 
substances alimentaires pour bébés; aliments pour femmes enceintes et mères allaitantes à 
usage médical, nommément préparations de vitamines et de minéraux, à savoir substituts de 
repas en boisson et en poudre pour femmes enceintes et mères allaitantes; suppléments nutritifs 
et alimentaires, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs et alimentaires à usage médical, nommément préparations de vitamines et 
de minéraux à usage médical, vitamines prénatales, vitamines pour la lactation; préparations 
vitaminiques; préparations alimentaires minérales; suppléments alimentaires à base de protéines 
de lait et de soya; suppléments alimentaires de caséine, substituts de repas médicinaux en 
boisson, préparations pour substituts de repas en boisson, substituts de repas pour l'alimentation 
entérale ainsi qu'aliments et boissons diététiques à usage médical, nommément préparations de 
vitamines et de minéraux et suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
boisson à base de lait pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général.
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 Numéro de la demande 1,889,754  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Canada Corporation
2515 Meadowpine Blvd
Mississauga
ONTARIO L5N 6C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PL PREMIUM MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Adhésifs pour l'industrie de la construction.
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 Numéro de la demande 1,889,856  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSBC Bank Canada
600 - 885 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORTGAGE YOUR HOME, NOT YOUR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services hypothécaires et services financiers, nommément services bancaires.
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 Numéro de la demande 1,889,880  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaven Kafshbarghi
44 Saint Joseph Street
Suite 2006
Toronto
ONTARIO M4Y 2W4

Agent
DOLLY KAO
(c/o Dolly Kao Professional Corporation), 48 St. 
Clair Ave. West, Unit 506, Toronto, ONTARIO, 
M4V2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIEND WITH BENEFITS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance, de placement financier et de courtage hypothécaire.
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 Numéro de la demande 1,889,906  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coral Reefer , LLC
256 Worth Avenue
Suite Q-R
Palm Beach, FL 33480
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORAL REEFER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cigarettes; cigares; tabac; herbes à fumer; fume-cigarettes; briquets à 
cigarettes; cendriers, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, coupe-cigares, houkas, 
allumettes, cigare et boîtes à cigarettes, papier à cigarettes, machines à rouler les cigarettes, 
appareils de poche pour rouler des cigarettes, cendriers à sable, herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac, boîtes à tabac; blagues à tabac; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides; pipes, cure-pipes, râteliers à pipes; cigares sans fumée et 
atomiseurs sans fumée; moulins à tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/843,856 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,951  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIGO INDUSTRIES, LLC
320 Mill Rd
Edison, NJ 08837
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CORRINNE LOBE
(Innovate LLP), 340 King St. East, Suite 230, 
Toronto, ONTARIO, ONTARIO, M5A1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTADJUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Portes de douche; cabines de douche.
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 Numéro de la demande 1,889,994  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flower Love Canada Corp.
210 Shields Court
Markham
ONTARIO L3R 8V2

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

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 suédois RÖK est SMOKE.

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques pour le corps à usage cosmétique contenant du cannabis, nommément 
onguents, produits en vaporisateur, huiles, baumes, pommades, crèmes de massage, pâtes, 
huiles essentielles, teintures et lotions.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie et confiseries contenant du cannabis, nommément 
chocolats et confiseries au chocolat.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(4) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cannabis, notamment de marijuana thérapeutique, 
de cannabis, de chanvre et de chanvre industriel.

Classe 44
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(2) Exploitation d'une installation, nommément pour l'amélioration génétique et la culture de plants 
de cannabis et de marijuana vivants. .
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 Numéro de la demande 1,890,013  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Goudplevier 13
1191 VP Ouderkerk a/d Amstel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER PLANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Graines de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire pour la vente de fournitures de pépinière servant à la culture de 
cannabis; services d'intermédiaire pour le marketing de graines de cannabis, nommément 
services d'intermédiaire relativement à des contrats de marketing pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,890,018  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Goudplevier 13
1191 VP Ouderkerk a/d Amstel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRISIAN DEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Graines de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire pour la vente de fournitures de pépinière servant à la culture de 
cannabis; services d'intermédiaire pour le marketing de graines de cannabis, nommément 
services d'intermédiaire relativement à des contrats de marketing pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,890,043  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1493329 Alberta Ltd.
12036 Lake Erie Way SE
Calgary
ALBERTA T2J 2M1

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chix Eggshop
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de maison, nommément ustensiles de table.

 Classe 21
(2) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, tasses à café, tasses à thé, verres 
à boire, verres à vin, chopes à bière, bouteilles isothermes, verrerie pour boissons, vaisselle, 
assiettes, bols, sous-plats, théières, cafetières non électriques; gants de cuisinier; maniques.

 Classe 25
(3) Tabliers.

 Classe 29
(4) Compotes; conserves de fruits; confitures; soupe; yogourt.

 Classe 30
(5) Pain; gâteaux; chocolat; miel; crème glacée; pâtisseries; tartes; relishs; sauces à salade; 
tartelettes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de plats préparés, de soupes, de desserts à base de lait, nommément de 
crème-dessert, de crème glacée, de mousse et de yogourt, de produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément de pains, de gâteaux, de pâtisseries, de tartelettes, de tartes et de muffins, ainsi que 
de boissons non alcoolisées, nommément de café préparé pour la consommation sur place ou 
pour emporter, de thé pour la consommation sur place ou pour emporter, d'eau embouteillée, 
d'eau gazeuse embouteillée et de jus de fruits embouteillés; vente au détail d'aliments de 
spécialité, nommément de chocolats et de condiments, nommément de chutneys, de miel, de 
confitures, de gelées, de conserves, de mayonnaises, de moutardes, de beurres et de tartinades 
de noix, de compotes et de confits, de relishs, de sauces à salade, d'huiles de cuisson 
aromatisées et de vinaigres de cuisson aromatisés; vente au détail d'articles et d'accessoires de 
cuisine, nommément de tabliers, de gants de cuisinier, de maniques et de serviettes; vente au 
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détail de sacs à provisions en tissu, de grandes tasses à café, de tasses à café, de tasses à thé, 
de verres, de verres à vin, de chopes, de bouteilles isothermes, de verrerie, de vaisselle, 
d'assiettes, de bols, de sous-plats, de théières, de cafetières non électriques, d'horloges, de 
calendriers, de cartes postales, de tapis de souris, d'autocollants, d'aimants pour réfrigérateurs, de 
macarons de fantaisie, de stylos et d'articles de papeterie, nommément d'enveloppes, de papier à 
lettres, de blocs-notes et de feuilles à colorier pour enfants; vente au détail d'ustensiles de maison, 
nommément d'ustensiles de cuisine et d'ustensiles de table.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; services de bar et de restaurant; 
services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,890,246  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BJ Services, LLC
11211 FM 2920 Rd.
Tomball, TX 77375
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

INTEGRACARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour utilisation comme retardateurs, réducteurs de filtrat, agents 
antisédimentation, dispersants et agents de surface pour ciment pour les puits de pétrole et de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87844215 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,248  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zenreach, Inc.
1 Letterman Dr., Bldg. C, Suite 3500
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENREACH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Routeurs sans fil.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le recrutement de clients, la collecte de 
renseignements à leur sujet et leur fidélisation, nommément pour le suivi des visites en magasin, 
la collecte des commentaires des clients, l'envoi automatique de messages aux clients et 
l'évaluation des réactions à ces messages.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87691272 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 1,890,249  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zenreach, Inc.
1 Letterman Dr., Bldg. C, Suite 3500
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Routeurs sans fil.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le recrutement de clients, la collecte de 
renseignements à leur sujet et leur fidélisation, nommément pour le suivi des visites en magasin, 
la collecte des commentaires des clients, l'envoi automatique de messages aux clients et 
l'évaluation des réactions à ces messages.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87691103 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 1,890,300  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Austrian Style Woodwork Ltd.
2630 Rubicon Rd
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA V4T 1M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLASBOX VUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Portes faites principalement d'aluminium et comprenant aussi du verre; portes coulissantes en 
métal; fenêtres en métal; murs-rideaux en métal.
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 Numéro de la demande 1,890,354  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MURE ET PEYROT
25 Rue Roger Touton
33000 BORDEAUX
FRANCE

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MURE ET PEYROT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils coupants et instruments à mains servant à couper, déchirer, décoller, découper, 
démanteler, entamer, gratter, nettoyer, ouvrir, racler, séparer et trancher toutes matières, 
nommément couteaux à usage industriel, rasoirs, scies à métaux, coupe-fils, couteaux à lame 
rétractables ouvre-cartons, couteaux à araser, grattoirs à peinture, lames de rabotage, ciseaux, 
couteaux de précision, nommément couteaux à découper, couteaux de bricolage, couteaux 
rasoirs, couteaux multifonctions, couteaux à usage domestique, lames pour couteaux et pour scies 
à métaux et pour scies de travers, lames de ciseaux et couteaux à lame rétractable [cutters], 
couteaux multifonctions avec règle pour coupe de précision.

 Classe 16
(2) Coutellerie de bureau, nommément coupe-papiers, dégrafeuses, ouvre-lettres, coupe-papiers 
avec plaques de découpe, plaques de découpe nommément planches à dessin et planches à 
graver, Outils coupants pour les arts graphiques, les architectes, les dessinateurs, les écoliers et 
les étudiants, nommément coupe-papiers, dégrafeuses, ouvre-lettres, coupe-papiers avec plaques 
de découpe; Outils de précision de bureau, nommément compas à dessin et compas de tracé, 
compas à pointes sèches.

 Classe 21
(3) Grattoirs de cuisine; porte-couteaux et lames.
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 Numéro de la demande 1,890,520  Date de production 2018-03-27
 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



  1,890,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 542

(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
(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'un 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 1,890,757  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO L6Y 5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE CHOIX DU PRESIDENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation d'un programme de récompenses axé sur des points pouvant être échangés contre 
divers produits.
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 Numéro de la demande 1,890,764  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO L6Y 5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation d'un programme de récompenses axé sur des points pouvant être échangés contre 
divers produits.
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 Numéro de la demande 1,890,964  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boutiqaat Group for Perfumes, Cosmetics, 
& Cosmetics Tools Co.-Faisal Hamad 
Alshaiji & Partner W.L.L
Kuwait, Hawaly, Block 1, Street 17, 
Building 14611, Shop 8, Floor 1s
P.O. Box 17167
Khaldiya 72542
KUWAIT

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot arabe est « Boutiqaat ».

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application mobile, nommément application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant aux utilisateurs de voir et d'acheter des produits cosmétiques et de beauté, 
nommément des cosmétiques de soins de beauté et des parfums, par Internet et des réseaux de 
télécommunication.

Services
Classe 35
Publicités en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de vente au détail en 
ligne de produits cosmétiques et de beauté, nommément de cosmétiques de soins de beauté et de 
parfums; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, et plus 
précisément Internet, services de vente au détail et en gros de produits cosmétiques et de beauté, 
nommément de cosmétiques de soins de beauté et de parfums; organisation d'expositions et 
d'évènements dans le domaine des produits de beauté à des fins commerciales et publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,891,111  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xin Zhou
905,Bldg 6,Shiji Chuncheng Phaze 
3,Meilong Rd,Baoan Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Fils et câbles électriques; interphones de surveillance pour bébés; enceintes pour haut-parleurs; 
enregistreurs vidéo pour voitures; étuis pour téléphones intelligents; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; câbles de données; lampes pour appareils photo et caméras numériques; écouteurs 
et casques d'écoute; sonnettes de porte électriques; accumulateurs électriques; chargeurs pour 
téléphones mobiles; interrupteurs d'alimentation; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; projecteurs de diapositives; montres intelligentes; supports pour téléphones mobiles; 
télescopes; interrupteurs tactiles; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 1,891,112  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN GLOBALEBUY CO., LTD
2nd Floor, Block A, DongHaiWang Building
NO.369 BuLong Rd, BanTian Street, 
LongGang
Shenzhen, Guangdong 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de CD; lecteurs de DVD; récepteurs de système mondial de localisation; chargeurs 
USB; récepteurs audio et vidéo; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; pèse-
personnes de salle de bain; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis conçus pour les téléphones 
cellulaires; lecteurs de cassettes; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; claviers 
d'ordinateur; boussoles; écouteurs; câbles électriques; colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux; balances électroniques à usage personnel; émetteurs de système mondial de 
localisation; balances de cuisine; pèse-lettres; balances romaines; balances médicales; lecteurs 
MP3; lecteurs MP4; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
projecteurs photographiques; supports photographiques; balances de poche; tourne-disques; 
projecteurs de diapositives; ordinateurs tablettes; appareils de projection de transparents; 
bascules pour véhicules routiers; supports pour caméras vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs 
de disques vidéo; lecteurs de cassettes vidéo.

 Classe 28
(2) Bougeoirs pour arbres de Noël; jeux d'échecs; exerciseurs elliptiques; balles et ballons 
d'exercice; tapis roulants; disques volants; poids et haltères pour l'exercice physique; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis; genouillères pour le sport; 
masques de fantaisie; fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; jeux de société; balles et 
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ballons de jeu; cannes à pêche; rameurs; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers 
d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; 
masques jouets et de fantaisie; jumelles jouets; robots jouets; montres jouets; jouets pour animaux 
de compagnie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice.

(3) Drones jouets.
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 Numéro de la demande 1,891,239  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intracare B.V.
Voltaweg 4
5466 AZ Veghel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPIDERMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux pour animaux.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux, nommément 
préparations antiseptiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1361772 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 550

 Numéro de la demande 1,891,280  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Geneviève Hallé
203-2300 Rue Du Barachois
Québec
QUÉBEC G2C 0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Fourniture d'informations via un site Internet dans le domaine de l'exercice pour personnes à 
mobilité réduite, nommément fourniture de vidéos d'exercices pour les personnes à mobilité 
réduite ainsi que de conseils pour bien s'entraîner.



  1,891,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 551

 Numéro de la demande 1,891,398  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mapix S.à.r.l
Boulevard d'Anranches, 32-36 
L-1160
 Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTONIKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges, des problèmes cardiovasculaires, 
des accidents vasculaires cérébraux, des maladies neurodégénératives, des infections, de 
l'athérosclérose, du trouble déficitaire de l'attention, de l'hypertension, du névrosisme, des 
maladies psychosomatiques, des troubles liés au stress, de l'asthénie, de la neurotoxicose et de 
l'obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
cerveau, nommément de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière et des crises épileptiques; préparations vétérinaires pour le traitement du 
névrosisme et des troubles liés au stress; préparations pharmaceutiques et préparations 
vétérinaires pour le traitement du diabète et des complications liées au diabète, de 
l'insulinorésistance, des maladies respiratoires, de l'obstruction nasale, de la toux, de la fièvre, du 
rhume, de la grippe, des infections fongiques, de l'herpès, de la varicelle, de la mononucléose, de 
la fièvre hémorragique, des encéphalites, de la pseudotuberculose, de la coqueluche, de la 
yersiniose et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; antibiotiques à 
usage vétérinaire; médicaments pour le soulagement de la douleur à usage vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
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nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon et de la pneumonie; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; savon antibactérien; 
gels antibactériens; lotions à mains antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; 
antibactériens en vaporisateur; bactéricides; antihistaminiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du sida et de l'infection à VIH; psychotropes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile, de l'hypertrophie bénigne de la prostate, de la 
prostatite, de la dysurie et de la ménopause; préparations pharmaceutiques pour améliorer la 
digestion et réduire les flatulences; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du côlon irritable et des troubles gastro-intestinaux; anticonvulsivants; préparations anxiolytiques; 
produits contre la toux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections des voies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'arthrose, de l'arthropathie et de la colite ulcéreuse; préparations pharmaceutiques contre 
l'hypoxie pour le traitement des maladies respiratoires, pulmonaires et circulatoires nommément 
pour le traitement de l'hypoxie; pilules antioxydantes; préparations pharmaceutiques 
vasoprotectrices pour le traitement des troubles sanguins, des hémorroïdes, des varices et des 
maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques antihyperglycémiantes pour le traitement des 
niveaux élevés de glucose et de l'hémoglobine glyquée dans le sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance à l'alcool et à la nicotine; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes homéopathiques pour le traitement du 
rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des nausées matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des ulcères 
d'estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments homéopathiques pour la santé et le bien-être 
en général; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies et des troubles du 
cerveau, nommément de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention des troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques psychoactives; anxiolytiques, 
nootropes, psycholeptiques, sédatifs, antidépresseurs et neuroleptiques; préparations 
pharmaceutiques qui stimulent le système nerveux parasympathique, qui améliorent la fonction 
mnésique et qui préviennent et diminuent le stress et le trouble déficitaire de l'attention; lactose à 
usage pharmaceutique; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; préparations 
vitaminiques; capsules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; 
pastilles pour la perte de poids; préparations calmantes à usage médical; pilules anorexigènes.
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 Numéro de la demande 1,891,435  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Protective Products, Inc.
17-12 River Road
Fair Lawn, NJ 07410
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 02

Apprêts à peinture de conversion de la rouille à usage domestique, commercial et industriel.
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 Numéro de la demande 1,891,712  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colorescience, Inc.
2141 Palomar Airport Road
Suite 200
Carlsbad, CA 92011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORESCIENCE FINISHING TOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Écrans solaires, nommément produits de soins de la peau avec écran solaire pour le traitement de 
la peau du visage après la chirurgie plastique ou des interventions dermatologiques.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information éducative au moyen d'un site Web contenant des articles non 
téléchargeables dans les domaines des écrans solaires et des soins de la peau; offre d'information 
éducative au moyen d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans le domaine de 
l'amélioration de l'apparence de la peau du visage après des traitements dermatologiques ou de la 
chirurgie plastique.

Classe 44
(2) Services de soins esthétiques pour la peau, nommément traitement de soins de la peau pour le 
visage après des traitements dermatologiques, des actes médicaux ou de la chirurgie plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,979 en liaison avec le même genre de services



  1,891,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 555

 Numéro de la demande 1,891,811  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRYSTAL BRAND COMPANY LIMITED
Fort Anne
Douglas IM1 5PD
ISLE OF MAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE WELL. TRAVEL BETTER.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de paquebots de croisière; services d'affrètement aérien; services de transport aérien, 
nommément transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services 
d'affrètement de yachts. .



  1,891,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 556

 Numéro de la demande 1,891,853  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY 
INC.
7000 Hochelaga Street
Montréal
QUEBEC H1N 1Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits, cadres de lit; bases de lit; sommiers à ressorts, matelas, chaises, tables, canapés, fauteuils 
inclinables, canapés-lits.
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 Numéro de la demande 1,891,862  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLO Athletics
101 - 2288 West 12th Ave.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6K 4R2

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

VOLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément gilets d'entraînement, dossards de sport, dossards.

(2) Vêtements, nommément maillots de sport.

 Classe 28
(3) Ballons de jeu, nommément ballons de volleyball d'intérieur, de volleyball de plage et de 
handball, ballons de rugby, ballons de soccer en salle; bâtons de hockey sur gazon; gants de 
gardien de but de soccer; cônes d'entraînement.

(4) Ballons de jeu, nommément ballons de soccer, ballons d'entraînement au soccer; sacs 
spécialement conçus pour le transport de balles et de ballons, nommément sacs à dos individuels 
et plus grands sacs conçus pour des balles et des ballons multiples.
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 Numéro de la demande 1,891,880  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Stone Industries, a partnership
27524 - 51A Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA V4W 4A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRA CRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Carreaux de céramique; matériaux de construction en béton, nommément revêtements muraux en 
béton; mosaïques en verre pour la construction de bâtiments; marbre; mosaïques en carreaux de 
pierre et de pierre naturelle; carreaux de pierre et de pierre naturelle; matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément panneaux modulaires en pierre, panneaux en pierre pelliculaire, 
placages en pierre dimensionnelle, placages muraux et bordures de toit en pierre, placages 
muraux en argile, mosaïques en argile, marbre usiné; carreaux autres qu'en métal; plâtre; pierres 
pelliculaires; pierre pour la construction; pierres à murs; plâtre de parement.
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 Numéro de la demande 1,892,098  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELGAUFRE, a legal entity
Chaussée de Lille(OR) 409
7501 Tournai
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WAFFLE 
est noir, et le mot FACTORY est rouge.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés; 
gelées; confitures et compotes; oeufs, lait et produits laitiers, y compris boissons à base de lait et 
boissons à base de lait réfrigérées (laits fouettés); huiles et graisses alimentaires; produits 
alimentaires en conserve, nommément fruits et légumes en conserve, viandes et saucisses en 
conserve; produits alimentaires, nommément boeuf, bouillon, beurre, soupes en conserve, 
fromage, volaille, soupe, yogourt, plats préparés, nommément plats préparés composés 
principalement de viande, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, 
salades préparées.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, gaufres, 
pain, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, fondants à confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, confiseries 
glacées, confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, glaces; miel, mélasses; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauce soya, sauce tomate, 
sauce Worcestershire; sauces pour la salade; épices; glace, produits alimentaires en conserve, 
nommément herbes du jardin conservées; produits alimentaires, nommément pâtes alimentaires, 
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bagels, épices de cuisson, pain et pâtisseries, gâteaux, desserts glacés, grignotines à base de 
granola, pâtés à la viande, plats préparés, nommément plats préparés à base de nouilles, plats 
préparés à base de riz, pâtés à la viande préparés, pâtes alimentaires préparées, pizzas 
préparées.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément comptoirs de vente d'aliments, vente au 
détail d'aliments, vente d'aliments dans la rue, services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées, comptoirs de vente de boissons; offre de boissons et de produits alimentaires 
préparés pour la consommation; services offerts par des salons de thé, des casse-croûte, des 
cantines, des comptoirs de poisson-frites, des restaurants, des restaurants libre-service, des 
restaurants rapides, des restaurants avec service au volant, des bars, des cafés-restaurants; offre 
de boissons, de produits alimentaires, de plats préparés pour emporter; services de traiteur 
d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,892,114  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slydes Supply Company Limited
57 Knowsley Street
Cheetham Hill
Manchester  M8 8JF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport tout usage; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et 
vêtements pour animaux; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacoches de messager, sacs à 
bandoulière, fourre-tout et sacs banane; mallettes de voyage; grands fourre-tout; sacs à dos; 
havresacs; sacoches; sacs à provisions; housses à vêtements; sacs à chaussures; sacs à lessive, 
nommément sacs pour articles de toilette; portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; porte-étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; sangles 
à bagages; sangles en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, vestes, manteaux, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
vêtements de bain, chaussettes, foulards et gants; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, chaussures, 
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chaussures de détente, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros ayant trait aux articles chaussants.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et en gros ayant trait à vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
cuir et similicuir, peaux d'animaux et cuirs bruts, bagages et sacs de transport, parapluies et 
parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, colliers, laisses et vêtements 
pour animaux, sacs, mallettes de voyage, grands fourre-tout, sacs à dos, havresacs, sacoches, 
sacs à provisions, housses à vêtements, sacs à chaussures, sacs à lessive, portefeuilles, sacs à 
main, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-étiquettes à 
bagages, étiquettes à bagages, sangles à bagages, sangles en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17304262 en liaison avec le même genre de services (1); 26 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO 
(UE), demande no: 17880214 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,892,118  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO M3N 1W2

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

INTENSITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément marqueurs et accessoires pour tableaux blancs, nommément 
effaces, vendus à l'unité ou avec des marqueurs comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,892,289  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Eco Enterprises Ltd.
1-9059 Shaughnessy St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 6R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements muraux à base d'eau pour l'intérieur composés d'eau et de pierre naturelle, 
nommément de diatomite (terre de diatomées); revêtements muraux décoratifs composés de 
pierre naturelle, nommément de diatomite (terre de diatomées) à appliquer sur les murs intérieurs 
par peinture, par étalement, par lissage, par raclage et par plâtrage; revêtements muraux à usage 
décoratif, nommément poudre de boue sèche composée de diatomite (terre de diatomées) à 
appliquer sur les murs intérieurs par lissage à la truelle, par laminage et par pulvérisation.

 Classe 05
(2) Désodorisants d'air; désodorisants d'air en vaporisateur; désodorisants pour réfrigérateurs, 
nommément produits désodorisants pour l'air ambiant pour réfrigérateurs.

 Classe 21
(3) Pots à plantes.

 Classe 27
(4) Tapis de bain.
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Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de revêtements muraux en pierre naturelle 
composés de diatomite (terre de diatomées) et d'eau pour utilisation intérieure, ainsi que services 
de magasin de vente au détail en ligne de revêtements muraux en pierre naturelle composés de 
diatomite (terre de diatomées), à savoir de poudre de boue sèche pour utilisation intérieure; 
services de magasin de vente au détail de revêtements muraux en pierre naturelle composés de 
diatomite (terre de diatomées) et d'eau pour utilisation intérieure, ainsi que services de magasin de 
vente au détail de revêtements muraux en pierre naturelle composés de diatomite (terre de 
diatomées), à savoir de poudre de boue sèche pour utilisation intérieure; services de vente en 
gros de produits naturels.

Classe 37
(2) Services de peinture, nommément services d'entrepreneur en peinture; services de peinture 
décorative.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure; services de consultation en décoration intérieure.

Classe 44
(4) Offre d'information par un site Web sur les bienfaits sur la santé de la pierre naturelle, 
nommément de la diatomite (terre de diatomées) comme revêtement mural pour l'intérieur, 
nommément pour soulager les symptômes de l'asthme, des allergies et de la peau sèche.
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 Numéro de la demande 1,892,633  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J 3 TIGER, LLC
21841 Wyoming
Oak Park, MI 48237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le violet et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SOFT en vert, avec une ombre violette et d'une esperluette blanche dans un 
cercle violet au-dessus du mot PRECIOUS en vert, avec une ombre violette.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de santé et de beauté pour bébés, nommément shampooing, shampooing revitalisant, 
savon liquide pour le bain, poudre pour bébés et fécule de maïs pour bébés, nommément poudre 
pour bébés, produits de soins capillaires revitalisants, revitalisant après-shampooing, huiles pour 
bébés, huiles pour le corps et les cheveux, lotions pour les soins du visage et du corps, démêlant 
en vaporisateur, crème à l'huile (lotion) pour les soins du visage et du corps, pétrolatum à usage 
cosmétique et produits de soins capillaires hydratants.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,859 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 567

 Numéro de la demande 1,892,895  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vegepod Pty Ltd
Unit 5/287 Mona Vale Rd
Terry Hills NSW 2084
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Contenants pour plantes, à savoir pots; jardinières pour plantes en plastique; jardinières pour 
fleurs; jardinières pour la maison et la cuisine; pots à fleurs; pots; pots à fleurs; bols pour plantes; 
pots à plantes; pots pour plantes; terrariums d'intérieur pour plantes.
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 Numéro de la demande 1,892,911  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THINK SHIFT ADVERTISING INC.
627 Erin Street
Winnipeg
MANITOBA R3G 2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGENCY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en création d'image d'entreprise; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

(2) Services aux entreprises, nommément élaboration de campagnes de marketing pour des tiers; 
services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la stratégie d'entreprise, de 
la planification des activités, des communications stratégiques, de la formation en leadership et de 
la culture d'entreprise; production de vidéos publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,893,119  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healy International AG
Darritzer St. 6
16818 Kranzlin
GERMANY

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels à usage médical, nommément applications concernant la santé pour le suivi et la 
collecte personnels de données sur la santé, en l'occurrence d'information sur la fréquence 
cardiaque et la distribution de la résistance de la peau au courant électrique; logiciels à usage 
médical, nommément pour le chargement de données anonymes sur des patients dans des bases 
de données à des fins d'étude et pour la comparaison des données individuelles sur les patients 
avec des bases de données contenant des cas de patients.

 Classe 10
(2) Analyseurs à usage médical, nommément capteurs portatifs et fixes pour la détection, 
l'évaluation et l'analyse statistique de la conduction cutanée et des variations cardiaques pour la 
mesure du stress et de la régulation des organes, de la psyché et du corps en entier; appareils et 
instruments médicaux, nommément électrocardiographes, sphygmo-oxymètres, 
électroencéphalographes; appareils médicaux, nommément dispositifs pour l'électrostimulation 
des nerfs, du cerveau, des organes et de la peau et la stimulation pour l'électrothérapie à basse 
ou à haute fréquence avec des applicateurs électromagnétiques, magnétiques, électriques, 
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acoustiques et mécaniques; capteurs de rétroaction biologique électroniques pour détecter le 
réflexe psychogalvanique et les variations cardiaques; appareils d'électrothérapie à basse ou à 
haute fréquence pour le sport, l'entraînement physique et la relaxation; capteurs conçus pour être 
portés par un humain pour la collecte de données biométriques, nommément sur le réflexe 
psychogalvanique, la température corporelle, pour l'analyse statistique de données sur le bruit 
blanc pour l'analyse de la régulation du corps pour dépister les prédispositions au cancer et aux 
allergies.
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 Numéro de la demande 1,893,139  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harikrishan Sidhu
78 Rubysilver Dr.
Brampton
ONTARIO L6P 1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

concepsys
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; services d'hébergement Web par infonuagique; services de 
gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et développement 
de logiciels de gestion de la chaîne logistique; hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers; maintenance de sites Web pour des tiers; conception d'emballages; services de consultation 
en conception de produits; services de développement de produits; services de conception 
d'emballages de produits; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; rédaction technique; hébergement Web; consultation en conception de sites Web; 
conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,893,281  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9367-7698 Québec Inc.
200-2800 rue Jean-Perrin
Québec
QUÉBEC G2C 1T3

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

Services
Classe 35
Vente d'ameublement et de mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,893,557  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H&M Hennes & Mauritz AB
Mäster Samuelsgatan 46A
SE-10638 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITSAPARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente au détail des produits suivants : savons à mains, savons pour le corps, 
shampooings, revitalisants, lotions pour le corps, crèmes capillaires, masques capillaires, lotions 
pour la peau non médicamenteuses, baumes pour les mains, désincrustants pour le corps, 
détergent, nettoyant liquide, lunettes de soleil, casques d'écoute, étuis pour téléphones mobiles, 
bijoux, montres, napperons (en papier), nappes (en papier), serviettes de table en papier, carnets, 
crayons, stylos, crayons à dessiner, trombones, gommes à effacer, ruban (pour le bureau), livres, 
magazines (périodiques); services de vente au détail des produits suivants : papier, gommes à 
effacer, sacs, malles, havresacs, sacs à ordinateur, portefeuilles, ceintures, parapluies; services 
de vente au détail des produits suivants : vêtements, sous-vêtements, vêtements de bain, articles 
chaussants, couvre-chefs; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; services d'analyse de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017881177 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,562  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Co-operators Group Limited
Priory Square
Guelph
ONTARIO N1H 6P8

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est « a better place for you ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « tuhade layee behtar tha(n) ».

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de planification financière de la retraite et de conseil en placement, 
services de gestion de patrimoine, nommément consultation, conseils et offre d'information sur la 
gestion de patrimoine financier personnel; offre et vente de valeurs mobilières, de fonds communs 
de placement et de fonds distincts; gestion de placements financiers personnels et conseils 
connexes; planification financière et de la retraite; services d'assurance voyage.
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 Numéro de la demande 1,893,563  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter St.
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties 
représentées en blanc sont blanches. La partie triangulaire dans le bas du dessin est brune. La 
ligne horizontale au-dessus de la forme triangulaire dans le bas du dessin est brun foncé. Les 
lignes courbes dans la partie supérieure du dessin sont brun clair sur un arrière-plan beige.

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,893,581  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter St.
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties 
représentées en blanc sont blanches. La partie triangulaire dans le bas du dessin est brune. La 
ligne horizontale au-dessus de la forme triangulaire dans le bas du dessin est brun foncé. Les 
lignes courbes dans la partie supérieure du dessin sont brun clair sur un arrière-plan beige.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,893,738  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REARZ INC.
C-539 Collier MacMillan Dr.
Cambridge
ONTARIO      N1R7P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Princess Pink
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Culottes absorbantes pour incontinents; couches pour adultes; couches en tissu; ensembles tee-
shirt culotte; couches-culottes jetables pour incontinents.
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 Numéro de la demande 1,893,828  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbrasserie Beemer inc.
310 rue Brassard
Roberval
QUÉBEC G8H 2C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTES KENT ET SAINT-LOUIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Lanières pour porte-clés, nommément, cordons pour porte-clés.

 Classe 16
(2) Serviettes, nommément, serviettes de papier; drapeaux, nommément, drapeaux en papier; 
nappes, nommément, nappes en papier.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément, sacs à dos, sacs à provisions réutilisables, sacs de voyage.

 Classe 21
(4) Verres, nommément, verres à bière, verres à boire, verres à vin, verres de dégustation, verres 
à cocktail; bacs à glace; sacs thermo isolés, nommément, sacs isothermes, sacs porte-bière, 
nommément, sacs isothermes pour porter la bière.

 Classe 24
(5) Serviettes, nommément, serviettes de tissu, serviettes de table en matières textiles; drapeaux, 
nommément, drapeaux en matières textiles et en matières plastiques; nappes, nommément, 
nappes de table, nappes en matières textiles.

 Classe 25
(6) Chandails; t-shirts; casquettes; foulards; chemises; vestes; tuques.

 Classe 32
(7) Bières.

 Classe 33
(8) Eau-de-vie de bleuets; whiskey; vodka; gin; absinthe; téquila; liqueur d'eau-de-vie de bleuets; 
eau-de-vie de camerise; armagnac (eau-de-vie de vin).

Services
Classe 35
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(1) Services de vente de boissons alcoolisées, nommément, bières, eau-de-vie de bleuets, 
whiskey, vodka, gin, absinthe, téquila, liqueur d'eau-de-vie de bleuets, eau-de-vie de camerise, 
armagnac (eau-de-vie de vin); vente de vêtements, nommément, chandails, t-shirts, casquettes, 
foulards, chemises, vestes, tuques et sacs, nommément sacs porte-bière, nommément, sacs 
isothermes pour porter la bière, sacs à dos, sacs à provisions réutilisables, sacs de voyage, sacs 
thermo isolés, nommément, sacs isothermes; vente de produits dérivés, nommément, verres, bacs 
à glace, lanières pour porte-clés, nommément, cordons pour porte-clés, serviettes, drapeaux, 
nappes.

Classe 39
(2) Services de livraison de boissons alcoolisées, nommément, bières, eau-de-vie de bleuets, 
whiskey, vodka, gin, absinthe, téquila, liqueur d'eau-de-vie de bleuets, eau-de-vie de camerise, 
armagnac (eau-devie de vin).

Classe 40
(3) Services de brasserie et distillerie.

Classe 43
(4) Services de restaurant, bar et café en terrasse.
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 Numéro de la demande 1,893,847  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREMI Fahrzeug-Elektrik GmbH + Co. KG
Grüner Weg 1
19303 Dömitz
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 09

Composants électriques et électroniques, nommément contacts électriques, condensateurs, 
distributeurs électriques, nommément boîtes de distribution électrique, armoires de distribution 
électricité, unités de distribution d'électricité, consoles de distribution d'électricité, câblage 
électrique, serre-fils électriques, connecteurs de câble électrique, interrupteurs, fiches électriques, 
prises électriques, fusibles électriques, boîtes de fusibles électriques, bobines électriques, 
dispositifs antiparasites électriques, connecteurs à haute tension pour bougies d'allumage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017358318 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,853  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
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

GOHEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Timbres chauffants adhésifs à piles à usage thérapeutique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/864,541 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,370  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECOHOME TEXTILES (CANADA) LTD.
11722 Glenhurst St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2X 7Z3

Agent
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOTHERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Rideaux, couvertures, rideaux de douche et linge de maison.
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 Numéro de la demande 1,894,383  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serrano Mira - Sociedade Vinícola, S.A.
Herdade das Servas
Apartado 286
7101-909 Estremoz
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MONTE DAS SERVAS est MOUNT OF THE 
SERVANTS.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, brandy, vins mousseux et liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17874504 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,384  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serrano Mira - Sociedade Vinícola, S.A.
Herdade das Servas
Apartado 286
7101-909 Estremoz
PORTUGAL      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VALLE DAS SERVAS est VALLEY OF THE 
SERVANTS.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, brandy, vins mousseux et liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17874502 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,385  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serrano Mira - Sociedade Vinícola, S.A.
Herdade das Servas
Apartado 286
7101-909 Estremoz
PORTUGAL      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HERDADE DAS SERVAS est ESTATE OF 
THE SERVANTS.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, brandy, vins mousseux et liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17874501 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,409  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomic Sciences LLC ( a Virginia limited 
liability company )
4351 Seminole Trail 
Charlottesville, VA 22911
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTORE SINUS SPRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations en vaporisateur pour les sinus; hydratant nasal.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87650804 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,588  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eivy Clothing AB
Årevägen 55
83752 Åre
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNBORED ONBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements absorbants; vêtements de ski; vêtements de plage; bandeaux; petits bonnets; 
cache-cous; chaussettes; soutiens-gorge.
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 Numéro de la demande 1,894,710  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

II-VI Delaware, Inc.
1105 North Market Street, Suite 1300
Wilmington, Delaware
19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERSTRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils pour la conversion de l'énergie thermique en énergie électrique, nommément 
convertisseurs thermoélectriques; génératrices, nommément modules thermoélectriques pour la 
récupération d'énergie; génératrices thermoélectriques à source d'alimentation sans coupure.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/684,745 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,813  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas de St. Croix
32 DUNDAS ST W
PARIS
ONTARIO N3L 1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; café et thé.

Services
Classe 43
Services de café et de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants; cafés.
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 Numéro de la demande 1,894,929  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sagar Aurora
8A-2150 Steeles Ave. East
Brampton
ONTARIO L6T 1A6

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de restaurant; restaurants. .
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 Numéro de la demande 1,895,023  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL SUNDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette, mallettes de maquillage, trousses à 
cosmétiques en acrylique.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,895,193  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ruffin's Pet Centres Inc.
109 Industrial Court
Dunnville
ONTARIO N1A 0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rawsome
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,895,205  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Ave.
Tarrytown, NY 10591
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

CLINITEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'immunoessai et de diagnostic pour la gonadotrophine chorionique (HCG) 
constituées principalement de réactifs de diagnostic in vitro pour utilisation en clinique et en 
laboratoire; préparations servant d'indicateur pour déterminer la présence ou l'absence de HCG 
dans l'urine pour utilisation en clinique et en laboratoire.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical; trousses de test 
diagnostique à usage médical comprenant des pipettes et des cartouches d'analyse pour tests de 
grossesse pour humains.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/704,620 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,390  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

POLYSKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie de la robotique.

 Classe 09
(2) Appareils de détection électriques pour détecter la présence ou l'absence de personnes ou 
d'objets par le contact ou la pression, nommément appareils de détection tactiles constitués de 
capteurs électroniques, de caméras et de logiciels pour la détection, l'affichage et l'enregistrement 
de la pression et de la force de contact; système d'inspection à métrologie optique constitué d'une 
diode électroluminescente, d'une ou de plusieurs caméras et de capteurs en communication avec 
des logiciels et du matériel informatique, nommément appareils de détection visuelle constitués de 
capteurs électroniques, d'une caméra et de logiciels pour la détection, l'affichage et 
l'enregistrement de la pression et de la force de contact; capteurs électroniques, nommément 
capteurs de pression électroniques.
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 Numéro de la demande 1,895,454  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONRAD GROUP, INC.
469 King Street West
2nd Floor
Toronto
ONTARIO M5V 1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion des 
affaires pour des tiers; services de consultation en gestion des affaires dans le domaine des 
technologies de l'information; offre de conseils et d'information sur les biens de consommation 
dans le domaine des logiciels; conseils et information sur les biens de consommation dans le 
domaine des logiciels; services en impartition dans le domaine des activités commerciales; 
services de processus d'affaires en impartition pour des tiers; consultation en affaires dans les 
domaines des logiciels numériques et des applications numériques et de la qualité des logiciels 
pour des tiers; compilation d'information dans des bases de données pour des tiers; services en 
impartition pour des services informatiques; services de renseignements commerciaux, 
nommément services en impartition dans le domaine des activités commerciales pour des tiers.

Classe 42
(2) Services dans le domaine de la conception de logiciels pour des tiers; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de programmation 
informatique; conception et écriture de logiciels; génie logiciel; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception, création, maintenance et hébergement de pages Web; 
développement, installation et gestion de réseaux informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; services de consultation et de soutien dans les domaines du matériel informatique 
et des logiciels; consultation en conception de sites Web; services de consultation en logiciels; 
services de consultation dans les domaines des systèmes de sécurité informatique et de la 
technologie d'encodage ainsi que de l'implémentation connexe; services d'information en matière 
de systèmes informatiques; offre d'installations informatiques; maintenance de sites Web et 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables dans les domaines des services de consultation en affaires stratégiques pour 
des tiers, nommément de la gestion des affaires pour des tiers, de la gestion de systèmes pour 
des tiers; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; intégration de logiciels; 
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services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation et d'information dans le 
domaine de l'intégration de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,895,817  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SolidBoss Worldwide, Inc., a legal 
entity
200 Veterans Blvd.
South Haven, MI 49090
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SolidBoss
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine de construction, de chasse-neige, de 
machine agricole, de machine d'exploitation minière, de bulldozer, de camion, d'excavatrice, de 
machine de construction, de chargeuse à direction à glissement, de machine chargement et de 
déchargement, de char d'assaut.

 Classe 12
(2) Pneus pleins à bandage adhérisé et à bandage monté à la presse, pneumatiques, pneus non 
pneumatiques et pneus résilients ainsi que roues connexes; pneus pleins pour véhicules 
terrestres, nommément structures unitaires de roue en métal avec une masse pleine de 
caoutchouc lié à la périphérie; trains de roulement et pièces de train de roulement pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,895,883  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortified GmbH
Bornfeldstrasse 29
CH-4600
Olten
SWITZERLAND

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 09

(1) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; casques de hockey.

 Classe 16
(2) Magazines, périodiques, livres, catalogues de produits et autres publications imprimées, 
nommément guides, instructions, livres, documentation et cahiers d'exercices dans le domaine du 
sport; photos; matériel d'écriture, nommément blocs-correspondance, papier à lettres, blocs de 
papier à écrire, stylos et crayons; presse-papiers; drapeaux, fanions (en papier); serviettes de 
table en papier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails, chandails à capuchon, shorts, pantalons, manteaux, tee-
shirts, hauts, chandails molletonnés et pantalons molletonnés; chaussures; couvre-chefs, 
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nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, casquettes de baseball; tee-shirts, maillots de 
sport, dossards de sport, hauts, vestes, chaussettes, chapeaux, bonnets, casquettes; vêtements 
de golf, pantalons de golf, jupes de golf, chemises de golf; ceintures; bretelles; cravates.

 Classe 28
(4) Articles de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport, équipement de 
hockey sur glace, nommément gants de hockey, buts de hockey, rondelles de hockey et patins de 
hockey, équipement de hockey de rue, nommément gants de hockey de rue, rondelles, buts, 
patins à roues alignées et patins à roulettes de hockey de rue, équipement de hockey sur patins à 
roues alignées, nommément patins à roues alignées et patins de hockey sur glace, équipement de 
crosse, nommément sacs pour balles de crosse, balles de crosse, gants de crosse et bâtons de 
crosse, équipement de golf, nommément fers de golf, tés de golf, drapeaux de golf et sacs de golf, 
équipement de protection pour les sports susmentionnés, nommément protections pour le hockey 
sur glace, le hockey de rue et la crosse, équipement d'entraînement au patinage, nommément 
protections pour le patinage, équipement d'entraînement hors glace, nommément grilles de terrain 
de sport et drapeaux de coin, équipement d'entraînement au tir pour le hockey, nommément gants 
de hockey et buts de hockey; bâtons de hockey, rondelles de hockey; bâtons de golf, balles de 
golf, gants de golf, sacs de golf, fourchettes à gazon.

Services
Classe 41
Planification, organisation et tenue d'évènements sportifs et culturels ainsi qu'offre de services de 
divertissement, nommément de galas, d'évènements de bienfaisance, de compétitions et de 
cérémonies de remise de prix, tous dans le domaine du sport.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
714761 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,896,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 600

 Numéro de la demande 1,896,070  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAND CANDY LLC, a legal entity
31, Masis Street
0061 YEREVAN
ARMENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
l'or, le brun, le havane, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le rose et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de six images de 
divers animaux tenant chacun un coeur rouge, nommément d'un zèbre avec des rayures noires et 
blanches, l'intérieur des oreilles et des sabots roses, un museau gris, des yeux bleus et une 
langue rouge, d'un tigre ayant des rayures orange, blanches et noires, des yeux bleus et une 
langue rouge, d'un ours polaire blanc et gris ayant l'intérieur des oreilles et une langue roses, des 
pattes bleues et des yeux bleus, d'un chien brun et blanc avec des pattes havane, des yeux bleus 
et une langue rouge, d'un canard blanc avec des pattes orange, des paupières orange, un bec 
jaune, une langue rouge, des yeux bruns ainsi que des cheveux et des sourcils verts, et d'un 
cochon blanc et rose avec des sabots gris, des yeux bleus et une langue rouge, chacun des 
animaux figurant sur un emballage à bonbon avec, au dos, un dessin d'arbre de vie et le mot 
JOYCO écrit à la verticale sur le côté, à côté des images d'animaux, tous les animaux encerclant 
le mot JOYCO en lettres or et un plus gros dessin d'un arbre de vie or, le tout sur un arrière-plan 
gris.

Produits



  1,896,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 601

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
barres de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, barres de céréales 
riches en protéines, céréales de son d'avoine; pains, pâtisseries et confiseries, biscuits secs; 
bonbons; bonbons au caramel; chocolat, sucreries sous forme de bonbons, glaces alimentaires; 
sucre, miel, mélasse.



  1,896,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 602

 Numéro de la demande 1,896,129  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSE LIFESCIENCE INC.
72, rue Dalhousie, suite 201
Huntingdon
QUEBEC J0S 1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Delta Zulu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Extraits de cannabis à usage cosmétique; concentrés de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical; extraits de cannabis pour la santé et le bien-être en général; concentrés de cannabis 
pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés de cannabis; extraits 
de cannabis à usage alimentaire; concentrés de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, gomme à mâcher, bonbons et biscuits secs.

 Classe 32
(5) Extraits de cannabis (marijuana), nommément poudres pour boissons effervescentes, jus de 
fruits, jus de légumes; boissons gazéifiées ou non, nommément boissons gazeuses, boissons 
gazéifiées congelées, boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; marijuana séchée; huile à vapoter pour vaporisateurs; équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, nommément 
pipes, bongs, vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins; briquets; produits de vapotage, 
nommément cigarettes électroniques; inhalateurs, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour cigarettes électroniques; extraits de cannabis pour fumer et vapoter; concentrés de 
cannabis pour fumer et vapoter; extraits de cannabis, nommément haschich, « rosin », « crumble 
», « budder », « shatter », à usage récréatif.
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Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, 
de bongs, de vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler, de moulins et de balances; vente 
en ligne et au détail de marijuana, de produits alimentaires à base de marijuana et d'huiles; vente 
au détail de cannabis et de marijuana; exploitation d'un magasin de vente au détail de cannabis; 
concession dans le domaine du cannabis.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis.

Classe 44
(3) Culture, amélioration génétique et distribution de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,896,155  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elena  Ryabova
125 Walgrove Gdns SE
Calgary
ALBERTA T2X 4C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc. La silhouette de voiture et la feuille au centre sont vertes. La mousse et les bulles sont 
bleues. Les caractères ECO4YOU passent graduellement du vert au bleu. Les lettres « Mobile 
Steaming » sont bleues.

Services
Classe 37
Nettoyage d'automobiles; nettoyage et lavage d'automobiles; esthétique automobile.
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 Numéro de la demande 1,896,454  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.
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 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
(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'un jardin d'enfants; administration d'une école primaire; administration d'une école 
secondaire; services de camp de jour; services de camp de sport.



  1,896,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 607

 Numéro de la demande 1,896,493  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perimeter Solutions LP
373 Marshall Ave.
Webster Groves, MO 63119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERIMETER SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour la fabrication de composés ignifuges, d'additifs chimiques pour huiles à 
moteur, d'insecticides, de composés de flottation pour l'extraction de métaux et de composés de 
flottation pour l'extraction de cuivre; agents d'extinction; agents de prévention des incendies; 
produits chimiques ignifuges.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/875,969 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 608

 Numéro de la demande 1,896,700  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DYLA LLC
236 Price Court
West New York, NJ 07093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour en 
forme de losange est beige. Les dessins dans les coins supérieur, droit et gauche du losange sont 
beige foncé. Le mot FORTO est rouge. Le trait horizontal sous le O entre le F et le R du mot 
FORTO est beige. Les mots COFFEE SHOT sont bruns. Le mot ORGANIC est beige. Les lignes 
au-dessus et en dessous du mot ORGANIC sont beiges.

Produits
 Classe 30

Boissons à base de café, nommément café en petit format.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/882,761 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 609

 Numéro de la demande 1,896,741  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whatagoober, LLC, a Texas Limited 
Liability Company
1780 Hughes Landing Blvd., Suite 675
Houston, TX 77380
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTURY SIEGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques, jeux vidéo et jeux électroniques téléchargeables pour jeu individuel, poste-à-
poste, en ligne et multijoueur, pour utilisation avec des réseaux informatiques mondiaux, des 
appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des appareils de poche et des réseaux d'appareils 
mobiles.

Services
Classe 38
Offre d'un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en 
continu de l'information (des nouvelles) sur l'actualité, de la musique, des vidéos musicales, des 
films, des nouvelles en temps réel, du contenu de divertissement concernant les sports 
électroniques et de l'information de divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo et des jeux électroniques, de créer des communautés de réseautage social virtuelles et 
de faire du réseautage social.



  1,896,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 610

 Numéro de la demande 1,896,837  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingdom Trail Association, Inc.
478 Route 114, P.O. Box 204
East Burke, VT 05832
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGDOM TRAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Bagues de retenue pour poignées de vélo.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Verres à liqueur, verres à bière, flasques, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, tee-shirts à manches trois-quarts, tee-shirts à manches longues, débardeurs, 
casquettes, chandails à capuchon, chaussettes, maillots de vélo, vestes imperméables, coupe-
vent, pyjamas une pièce pour nourrissons, chapeaux d'hiver et bandeaux.

Services
Classe 41
(1) Services récréatifs, à savoir offre et conservation de sentiers, nommément offre d'accès à des 
sentiers de randonnée pédestre, de vélo, de randonnée dans la nature, de randonnée en 
raquettes, de course et de ski de fond, ainsi qu'entretien et protection de ces sentiers; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions dans les domaines du vélo et 
de la course.

(2) Services d'information sur les activités récréatives, nommément offre d'information concernant 
les sentiers de randonnée pédestre, de vélo, de randonnée dans la nature, de randonnée en 
raquettes et de ski de fond à des fins récréatives; services d'information, nommément offre de 
conseils et d'information pour l'utilisation, l'entretien et la protection de sentiers de randonnée 
pédestre, de vélo, de randonnée dans la nature, de randonnée en raquettes et de ski de fond.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/678,021 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,896,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25
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 Numéro de la demande 1,896,976  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyo Tire Corporation
2-2-13 Fujinoki, Itami-shi
Hyogo 664-0847
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NT420
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/796,321 en liaison avec le même genre de produits



  1,897,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 612

 Numéro de la demande 1,897,144  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ÉCOLE DE CONDUITE VACHON ET STE-
MARIE 
INC.
1058 boulevard Vachon Nord
Sainte-Marie
QUÉBEC G6E 1M6

Agent
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Cours de conduite pour véhicules routiers, y compris les véhicules à deux roues et à trois roues 
ainsi que les véhicules lourds; Cours pour la conduite et le maniement de chariots élévateurs, 
ponts roulants, transpalettes électriques, nacelles élévatrices et échafaudages hydrauliques.



  1,897,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 613

 Numéro de la demande 1,897,190  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYIVSKYI BKK
7, Chaadaeva Str.
Kyiv, 03148
UKRAINE

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

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 Z VERSHKOVYM MASLOM et TORT 
KYIVSKYI est WITH BUTTER et KYIV CAKE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans le coin supérieur droit de la 
marque est Z VERSHKOVYM MASLOM, celle des caractères dans le ruban au bas de la marque 
est TORT KYIVSKYI, et celle des caractères tout en bas de la marque est KYIV BKK 1907.

Produits
 Classe 30

Gâteaux; tartelettes.



  1,897,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 614

 Numéro de la demande 1,897,191  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYIVSKYI BKK
7, Chaadaeva Str.
Kyiv, 03148
UKRAINE

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

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 KYIVSKYI DARUNOK est KYIV GIFT.

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

Produits
 Classe 30

Gâteaux; tartelettes; tartes.



  1,897,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 615

 Numéro de la demande 1,897,423  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Realty Unleashed Inc.
10820 127 St NW
Edmonton
ALBERTA T5M 0S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; courtage immobilier; placement en biens immobiliers; services 
de gestion immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  1,897,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 616

 Numéro de la demande 1,897,424  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Realty Unleashed Inc.
10820 127 St NW
Edmonton
ALBERTA T5M 0S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; courtage immobilier; placement en biens immobiliers; services 
de gestion immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  1,897,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25
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 Numéro de la demande 1,897,425  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Realty Unleashed Inc.
10820 127 St NW
Edmonton
ALBERTA T5M 0S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; courtage immobilier; placement en biens immobiliers; services 
de gestion immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  1,897,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 618

 Numéro de la demande 1,897,468  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAMPAGNE BILLECART-SALMON
40, rue Carnot
51160 Mareuil-sur-Aÿ
FRANCE

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BILLECART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; vins de Champagne et tous les autres types de vin, mousseux ou non; vins mousseux; 
spiritueux, nommément whisky, gin, rhum, téquila, vodka; cidre; digestifs, nommément liqueurs; 
brandy.



  1,897,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 619

 Numéro de la demande 1,897,487  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUIG FRANCE (une société par actions 
simplifiée)  (also doing business as 
PARFUMS NINA RICCI  and PACO RABANNE 
PARFUMS)
65-67 Avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADY MILLION EMPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques non médicamenteux, articles de 
toilette non médicamenteux; parfums à usage personnel; eau de Cologne; eau de parfum; eau de 
toilette; eau parfumée; parfums; extraits de parfum; produits de soins et de nettoyage du corps 
non médicamenteux; lotions, laits et crèmes non médicamenteux pour le corps; déodorants à 
usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; savons non médicamenteux à usage 
personnel; savons non médicamenteux liquides, solides ou en gel à usage personnel; gels de bain 
non médicamenteux; gels douche non médicamenteux; produits de bain non médicamenteux, 
nommément bain moussant, produits moussants pour le bain, cristaux, perles, poudre et gels pour 
le bain; sels de bain non médicamenteux; crèmes pour la peau non médicamenteuses; poudre 
parfumée; shampooings non médicamenteux; trousses de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
401 767 en liaison avec le même genre de produits



  1,897,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 620

 Numéro de la demande 1,897,584  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tightrope Winery Inc
1050 Fleet Rd.
Penticton
BRITISH COLUMBIA V2A 8T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tightrope Winery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins de dessert; vin de raisins; vins rouges; vin rosé; vins rosés; vins tranquilles; vin de table; vins 
de table; vins blancs; vin; vins. .



  1,897,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 621

 Numéro de la demande 1,897,777  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raiz Beverages Inc.
525 Adelaide Street West, Unit 313
Toronto
ONTARIO M5V 1T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAIZ
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais RAIZ est ROOT.

Produits
 Classe 29

Boissons à base de lait de coco.



  1,897,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 622

 Numéro de la demande 1,897,795  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Restaurants Canada
1155 Queen Street West
Toronto
ONTARIO M6J 1J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  1,897,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 623

 Numéro de la demande 1,897,796  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Restaurants Canada
1155 Queen Street West
Toronto
ONTARIO M6J 1J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  1,898,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 624

 Numéro de la demande 1,898,075  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nosio S.p.A.
Via del Teroldego 1/E
38016 Mezzocorona (TN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEUDO ARANCIO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FEUDO est MANOR, et celle du mot ARANCIO 
est ORANGE.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins.



  1,898,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 625

 Numéro de la demande 1,898,255  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galvion Ltd.
200 International Drive, Suite 250
Portsmouth, New Hampshire
03801
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

DYNASYM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques d'affichage à tête haute, à savoir afficheurs électroniques transparents et logiciels 
connexes pour la diffusion de données de navigation, d'information opérationnelle et de symboles 
visuels au personnel militaire, aux forces de l'ordre et aux agents de sécurité, servant à 
l'équipement de protection personnelle comme les casques et les articles de lunetterie.



  1,898,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 626

 Numéro de la demande 1,898,276  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensormatic Electronics, LLC
4700 Exchange Court, Suite 300
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application et matériel informatique de passerelle de l'Internet des objets pour la 
gestion d'installations servant à contrôler l'accès aux immeubles et les systèmes de régulation des 
conditions ambiantes et de sécurité, y compris les systèmes de chauffage, de climatisation, de 
ventilation, de réfrigération, de détection d'incendie et de fumée, d'alarme, d'extinction, de sécurité 
d'accès, d'alarmes de sécurité, de détection de menaces, de sécurité, de détection de gaz et de 
confinement, ainsi qu'à détecter les défaillances de l'équipement et des systèmes, au moyen d'un 
ordinateur distant, d'un téléphone intelligent ou d'un autre appareil mobile.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87911234 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25
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 Numéro de la demande 1,898,687  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Restaurants Canada
1155 Queen Street West
Toronto
ONTARIO M6J 1J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  1,898,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 628

 Numéro de la demande 1,898,720  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Center Cut Hospitality, Inc.
1510 West Loop South
Houston, Texas 77027
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

DEL FRISCO'S DOUBLE EAGLE STEAKHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar; services de traiteur et services de restauration privée, 
services de restauration sur place et de comptoir de plats à emporter.

(3) Services de réservation de restaurants.



  1,898,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 629

 Numéro de la demande 1,898,843  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitecap Bay Investments, B.V.
John M. Keynesplein, 13  
Amsterdam  1066EP
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le brun (Pantone* 872U) et le havane (Pantone* 872C) sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. Le mot « finest » est brun (Pantone* 872U). Les mots PUNTA CANA, DR et 
EXCELLENCE sont havane (Pantone* 872C), et le mot GROUP est noir. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PUNTA CANA et DR en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 43
Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier et à court terme, nommément 
réservation d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, réservation 
d'hébergement de camping temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances, location de chambres comme hébergement temporaire et réservation de chambres 
pour les voyageurs; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; hébergement touristique et de 
vacances, nommément offre d'hébergement hôtelier et offre d'hébergement de camping 
temporaire; services de traiteur; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation 
d'hôtels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,898,871  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CORINNE  FINNIE
505-63 Inglewood Pk SE
Calgary
ALBERTA T2G 1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHILOSOPHY OF INSPIRED FLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels pour enseignants et élèves dans les domaines du développement personnel et 
professionnel, nommément du bien-être personnel et professionnel, de la confiance en soi, de la 
croissance personnelle ainsi que de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs personnels et 
professionnels; publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, 
manuels scolaires, cahiers d'exercices, feuilles de travail, livres audio, articles et bulletins 
d'information.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Livres, manuels scolaires, cahiers d'exercices et manuels.

Services
Classe 41
(1) Cours, séminaires, séances de formation, ateliers et conférences dans les domaines du 
développement personnel et professionnel, nommément du bien-être personnel et professionnel, 
de la confiance en soi, de la croissance personnelle ainsi que de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs personnels et professionnels.

Classe 45
(2) Services de consultation dans les domaines du développement personnel et professionnel, 
nommément du bien-être personnel et professionnel, de la confiance en soi, de la croissance 
personnelle ainsi que de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs personnels et professionnels.
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 Numéro de la demande 1,899,001  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackhawk Parent, LLC, A Delaware 
Limited Liability Company
222 South Riverside Plaza, Suite 2000
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVANTAGE CORPORATE SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services aux entreprises, nommément services de comptabilité, conseils et information aux 
entreprises ayant trait à la finance et aux capitaux, services de conseil en fiscalité, services de 
gestion du risque d'entreprise, à savoir suivi et surveillance de la conformité en matière 
d'assurance à des fins commerciales, et gestion des ressources humaines, tous offerts aux 
propriétaires, aux investisseurs et aux gestionnaires de biens immobiliers résidentiels.

Classe 36
(2) Services financiers et services de trésorerie pour les entreprises, nommément administration 
de comptes financiers, gestion de la trésorerie et prévisions financières, services de traitement de 
paiements dans le domaine du traitement électronique et de la transmission subséquente de 
données de règlement de factures, perception de recettes, à savoir services de recouvrement de 
rétrofacturation, et gestion des relations entre débiteurs et prêteurs, en l'occurrence services de 
règlement de dettes et de recouvrement de créances, offerts aux propriétaires, aux investisseurs 
et aux gestionnaires; consultation en assurance et administration de réclamations d'assurance 
offertes aux propriétaires, aux investisseurs et aux gestionnaires de biens immobiliers résidentiels.

Classe 37
(3) Services de technologies de l'information (TI), nommément installation et maintenance 
continue de systèmes informatiques d'entreprise pour les propriétaires, les investisseurs et les 
gestionnaires de biens immobiliers résidentiels; services de soutien technique, nommément 
dépannage, en l'occurrence réparation de problèmes informatiques d'entreprise pour les 
propriétaires, les investisseurs et les gestionnaires de biens immobiliers résidentiels.

Classe 42
(4) Services de technologies de l'information (TI), nommément installation et maintenance 
continue de systèmes informatiques d'entreprise pour les propriétaires, les investisseurs et les 
gestionnaires de biens immobiliers résidentiels; services de soutien technique, nommément 
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dépannage de problèmes de matériel informatique et de logiciels d'entreprise, à savoir diagnostic 
de problèmes matériels et logiciels pour les propriétaires, les investisseurs et les gestionnaires de 
biens immobiliers résidentiels.

Classe 45
(5) Services juridiques offerts aux propriétaires, aux investisseurs et aux gestionnaires de biens 
immobiliers résidentiels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/905,640 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,002  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackhawk Parent, LLC, A Delaware 
Limited Liability Company
222 South Riverside Plaza, Suite 2000
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVANTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services aux entreprises, nommément services de comptabilité, conseils et information aux 
entreprises ayant trait à la finance et aux capitaux, services de conseil en fiscalité, services de 
gestion du risque d'entreprise, à savoir suivi et surveillance de la conformité en matière 
d'assurance à des fins commerciales, et gestion des ressources humaines, tous offerts aux 
propriétaires, aux investisseurs et aux gestionnaires de biens immobiliers résidentiels.

Classe 36
(2) Services financiers et services de trésorerie pour les entreprises, nommément administration 
de comptes financiers, gestion de la trésorerie et prévisions financières, services de traitement de 
paiements dans le domaine du traitement électronique et de la transmission subséquente de 
données de règlement de factures, perception de recettes, à savoir services de recouvrement de 
rétrofacturation, et gestion des relations entre débiteurs et prêteurs, en l'occurrence services de 
règlement de dettes et de recouvrement de créances, offerts aux propriétaires, aux investisseurs 
et aux gestionnaires; consultation en assurance et administration de réclamations d'assurance 
offertes aux propriétaires, aux investisseurs et aux gestionnaires de biens immobiliers résidentiels.

Classe 37
(3) Services de technologies de l'information (TI), nommément installation et maintenance 
continue de systèmes informatiques d'entreprise pour les propriétaires, les investisseurs et les 
gestionnaires de biens immobiliers résidentiels; services de soutien technique, nommément 
dépannage, en l'occurrence réparation de problèmes informatiques d'entreprise pour les 
propriétaires, les investisseurs et les gestionnaires de biens immobiliers résidentiels.

Classe 42
(4) Services de technologies de l'information (TI), nommément installation et maintenance 
continue de systèmes informatiques d'entreprise pour les propriétaires, les investisseurs et les 
gestionnaires de biens immobiliers résidentiels; services de soutien technique, nommément 
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dépannage de problèmes de matériel informatique et de logiciels d'entreprise, à savoir diagnostic 
de problèmes matériels et logiciels pour les propriétaires, les investisseurs et les gestionnaires de 
biens immobiliers résidentiels.

Classe 45
(5) Services juridiques offerts aux propriétaires, aux investisseurs et aux gestionnaires de biens 
immobiliers résidentiels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/905,603 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,116  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian HR Solutions Inc.
675 Cochrane Drive
6th Floor - East Tower
Markham
ONTARIO L3R 0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre de formation de perfectionnement pour les employés, de formation en développement du 
leadership, de formation de perfectionnement pour les cadres, de formation de perfectionnement 
professionnel en ressources humaines et de formation de sensibilisation aux réalités du monde du 
travail.
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 Numéro de la demande 1,899,280  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SETTEE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines de l'informatique, des services informatiques, des logiciels, du matériel informatique, 
des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de consultation en 
affaires, nommément analyse et compilation de données commerciales; services de prospection 
de clientèle dans les domaines de l'informatique, des services informatiques, des logiciels, du 
matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques et 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; études de 
marché; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'informatique, des 
services informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des 
produits et des services informatiques et des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'expositions, de colloques, de 
présentations, de démonstrations techniques et de cours de formation, tous dans les domaines de 
l'informatique, des services informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes 
informatiques, ainsi que des produits et des services informatiques.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément programmation informatique; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation en informatique, services de consultation en 
programmation informatique, services de consultation en logiciels et services de consultation en 
matériel informatique; services de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs 
et de logiciels (services informatiques); services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de 
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logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; 
services infonuagiques, nommément services informatiques permettant d'intégrer du matériel 
informatique et des logiciels à un réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation de 
ressources informatiques ainsi que la mesure de la consommation de ressources informatiques.
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 Numéro de la demande 1,899,361  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jike Digital Technology Co., 
Ltd.
A709, Block 2, Phase 2, Huanan Guoji 
Printing Paper Packaging Logistics Area
Pinghu Street, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, étuis pour téléphones intelligents, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès, trépieds pour appareils photo et caméras, appareils photo, lentilles optiques, 
lampes éclairs pour la photographie, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, fils électriques, lampes éclairs [photographie], régulateurs d'éclairage de scène, diodes 
électroluminescentes [DEL], perches à égoportrait (pieds monobranches à main), filtres pour 
appareils photo et caméras, trépieds pour appareils photos et caméras, télécommandes pour 
appareils photos et caméras, chargeurs sans fil pour appareils photo et caméras, caméscopes, 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones.
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 Numéro de la demande 1,899,394  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Chemical Corporation
5-1, Nihonbashi 2-chome
Chuo-Ku, Tokyo, 103-6119
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALBERD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fumigants à usage agricole; fongicides (à usage agricole seulement); rodenticides (à usage 
agricole seulement); insecticides (à usage agricole seulement); herbicides (désherbants); 
insectifuges (à usage agricole seulement); antiseptiques (à usage agricole seulement).

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP 
2017-152402 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 640

 Numéro de la demande 1,899,395  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Chemical Corporation
5-1, Nihonbashi 2-chome
Chuo-Ku, Tokyo, 103-6119
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANEVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fumigants à usage agricole; fongicides (à usage agricole seulement); rodenticides (à usage 
agricole seulement); insecticides (à usage agricole seulement); herbicides (désherbants); 
insectifuges (à usage agricole seulement); antiseptiques (à usage agricole seulement).

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP 2018-
010439 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,577  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodbine Entertainment Group
555 Rexdale Boulevard
P.O. Box 156
Rexdale,
ONTARIO M9W 5L2

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATS AND HORSESHOES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-casques, habillages, façades, 
manches et supports de téléphone cellulaire, ainsi qu'habillages de téléphone cellulaire.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément tongs, chaussures.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue d'un évènement social offrant des courses de chevaux et des paris 
licites; services éducatifs dans les domaines des courses de chevaux et des paris licites; vente en 
ligne de billets pour un évènement social offrant des concerts, des courses de chevaux et des 
paris licites; diffusion de nouvelles et d'information sur des évènements sociaux offrant des 
concerts, des courses de chevaux et des paris licites.

Classe 43
(2) Services d'hôtellerie, nommément offre de services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
des évènements sociaux offrant des concerts, des courses de chevaux et des paris licites.
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 Numéro de la demande 1,899,637  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Binder + Co AG
Grazer Strasse 19-25
8200 Gleisdorf
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIVITEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de criblage, notamment machines de criblage à double oscillation pour l'exploitation 
minière et le traitement des minéraux, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des 
aliments, l'industrie du plastique et l'industrie du recyclage; pièces d'appui et de fixation, à savoir 
pièces de rechange de machine de criblage, notamment de machine de criblage à double 
oscillation; bandes de fixation, à savoir pièces de rechange de machine de criblage, notamment de 
machine de criblage à double oscillation, bordures en plastique, à savoir pièces de rechange de 
machine de criblage, notamment de machine de criblage à double oscillation; panneaux de 
criblage, toiles de criblage, à savoir pièces de rechange de machine de criblage, notamment de 
machine de criblage à double oscillation; panneaux de criblage en plastique, à savoir pièces de 
rechange de machine de criblage, notamment de machine de criblage à double oscillation; paliers, 
notamment ressorts ou blocs de caoutchouc, à savoir pièces de rechange de machine de criblage, 
notamment de machine de criblage à double oscillation; pièces de fixation, à savoir pièces de 
rechange de machine de criblage, notamment de machine de criblage à double oscillation.

Services
Classe 37
Entretien et réparation de machines de criblage, notamment de machines de criblage à double 
oscillation.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017890223 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,899,648  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MappedIn Inc.
410 Albert Street
Unit 102
Waterloo
ONTARIO N2L 3V3

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

MAPPEDIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Maintenance de logiciels utilisés pour l'exécution d'applications Web de localisation et de 
visualisation des données spatiales; offre d'utilisation temporaire d'une application Web non 
téléchargeable de gestion et de visualisation des données géospatiales pour la cartographie de 
lieux; services de cartographie présentant des plans d'intérieur en 2D et en 3D, des couches de 
plans en métadonnées de lieux et des points d'intérêt.
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 Numéro de la demande 1,900,079  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GTR TECHNOLOGIES, INC.
PO Box 1506
Gig Harbor, WA 98335
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEETLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Boîtiers, à savoir pièces de machine pour ventilateurs; boîtiers de plafond ou muraux 
spécialement conçus pour ventilateurs, moteurs et commandes connexes.

 Classe 11
(2) Boîtes spécialement conçues pour ventilateurs; ventilateurs avec boîtiers de plafond ou 
muraux à usage commercial et industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87745365 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,115  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN BOBOT ROBOTICS CO.LTD
Room 402, 4th Floor, Hengfeng Community, 
Yousong Community,
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pulvérisateurs d'eaux d'égout; machines électromécaniques de préparation de boissons, 
nommément centrifugeuses; machines de coupe, nommément machines à couper les aliments à 
usage commercial et machines à couper les fibres; dynamos; cireuses à parquet électriques; 
aspirateurs; polisseuses à plancher; machines de nettoyage électriques, nommément machines 
de nettoyage de tapis et machines de nettoyage de planchers; machines de nettoyage à la vapeur; 
distributeurs; cireuses électriques à chaussures; aspirateurs robotisés; robots industriels; 
machines à brosser les planchers; machines à laver les planchers; machines de nettoyage de 
tapis; couteaux électriques; accessoires d'aspirateur pour la diffusion de parfums et de 
désinfectants; brosseuses automatiques.

 Classe 09
(2) Lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de cassettes et de CD audio, lecteurs 
vidéonumériques, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4; lentilles optiques; fils électriques; 
lunettes; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots de surveillance pour la 
sécurité; récepteurs de système mondial de localisation (GPS) et émetteurs de système mondial 
de localisation (GPS); alarmes de porte et systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; appareils photo et caméras numériques; instruments de mesure au laser, 
nommément appareils de mesure de distances au laser, niveaux laser électroniques, rapporteurs 
d'angles laser, inclinomètres laser et lasers pour l'arpentage; instruments de mesure de longueurs, 
nommément compas; capteurs optiques; viseurs optiques; appareils électrodynamiques de 
commande à distance de signaux, nommément télécommandes pour chaînes stéréo; installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, nommément panneaux 
électriques; puces d'ordinateur; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; fiches 
et prises électriques; fiches d'adaptation; détecteurs de fumée; niveaux à lunette; chaînes 
d'arpenteur; caméras de télévision en circuit fermé.

 Classe 11
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(3) Lampes électriques; lampes germicides pour la purification de l'air; réfrigérateurs; 
conditionneurs d'air; purificateurs d'air; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; filtres 
pour l'eau potable; machines de purification de l'eau à usage domestique; radiateurs électriques; 
cuiseurs sous vide électriques; refroidisseurs d'eau; machines pour le refroidissement de boissons 
et la distribution de glaçons; sécheuses électriques; ioniseurs d'air à usage domestique; 
ventilateurs de fenêtre électriques; séchoirs à cheveux électriques; radiateurs portatifs à usage 
domestique; chauffe-eau; éléments chauffants; chauffe-serviettes électriques; générateurs de 
vapeur; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs d'air; désodoriseurs électriques. .
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 Numéro de la demande 1,900,326  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
caroline gauthier
1408 route 343
St-Alphonse-Rodriguez
QUÉBEC J0K 1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hexis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) vêtements athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements 
d'exercice; vêtements de gymnastique; vêtements de sport pour femmes; vêtements sport; 
vêtements sports

(2) vêtements de cheerleading;

(3) maillots de bain; maillots de sport; maillots sportifs; vêtements de plage;

 Classe 26
(4) accessoires pour cheveux; attaches pour les cheveux; bandeaux pour les cheveux; chouchous 
pour les cheveux; pinces à cheveux; rubans à cheveux; boucles de cheerleading; boucles pour 
cheveux

Services
Classe 40
(1) confection de vêtements

Classe 42
(2) création de vêtements; design de vêtements; services de création de vêtements
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 Numéro de la demande 1,900,400  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Assured Natural Distribution Inc.
#104, 3686 Bonneville Place
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V3N 4T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUV!LOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,900,554  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXXFIELD INC.
9020 boul. Parkway
Montreal
QUEBEC H1J 1N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVERSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Surfaces de gazon synthétique, nommément gazon artificiel; gazon artificiel pour recouvrir des 
espaces récréatifs conçu pour offrir une traction optimale, de la stabilité, du confort et une surface 
souple pour le soccer, le football, la crosse, le hockey sur gazon, le golf, le golf miniature, le tennis 
et d'autres activités sportives.
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 Numéro de la demande 1,900,562  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXXFIELD INC.
9020 boul. Parkway
Montreal
QUEBEC H1J 1N5

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot REVERSE en police stylisée verte dans la partie supérieure, de deux flèches 
noires symétriques au milieu et du mot REVERSE en police stylisée verte écrit à l'envers dans la 
partie inférieure. Tout élément blanc figurant dans l'image fait partie de l'arrière-plan.

Produits
 Classe 27

Surfaces de gazon synthétique, nommément gazon artificiel; gazon artificiel pour recouvrir des 
espaces récréatifs conçu pour offrir une traction optimale, de la stabilité, du confort et une surface 
souple pour le soccer, le football, la crosse, le hockey sur gazon, le golf, le golf miniature, le tennis 
et d'autres activités sportives.
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 Numéro de la demande 1,900,704  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB AG
Kallstadter Straße 1
68309 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESIBLOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Transformateurs électriques; convertisseurs de courant; pièces de transformateur électrique, 
nommément bobines, bobinages.
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 Numéro de la demande 1,900,984  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bradshaw International, Inc.
9409 Buffalo Ave.
Rancho Cucamonga, CA 91730
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

Produits
 Classe 21

Bouteilles en plastique vendues vides; gourdes vendues vides, bouteilles en acier inoxydable 
vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/698,181 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,044  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11459074 CANADA INC.
28 rue Mercier
Dollard des Ormeaux
QUEBEC H9A 1H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIGI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de services de gestion des ressources humaines et de recrutement pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,901,187  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richemont International SA
route des Biches 10
Villars-sur-Glâne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGERIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux; boutons de manchette, épingles à cravate, bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles 
d'oreilles (bijoux), colliers (bijoux), broches (bijoux), anneaux porte-clés en métal précieux; 
montres, chronomètres, horloges, boîtiers de montre, cadrans pour l'horlogerie; mouvements 
d'horlogerie; réveils; sangles de montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux.
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 Numéro de la demande 1,901,208  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Clarke
1304
629 King Street West
Toronto
ONTARIO M5V 0G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ichor of the Gods
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Boissons électrolytiques à usage médical.

 Classe 32
(2) Boissons au jus avec antioxydants; eau potable embouteillée; boissons gazéifiées; eau potable 
distillée; eau potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes; boissons aux fruits congelées; 
boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus 
de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; 
boissons aux fruits glacées; boissons isotoniques; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons gazeuses; boissons 
pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes.

(3) Boissons à base d'esters cétoniques; boissons à base de cétones; boissons à base d'esters.

 Classe 33
(4) Boissons énergisantes alcoolisées; boissons aux fruits alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,901,226  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phabulous Hotels and Resorts, S.L.U.
Ercilla Street
26 6c, Vizcaya
Bilbao
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHABULOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Planification et organisation de réceptions de mariage.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons, offre de services d'aliments et 
de boissons sur place et de restauration rapide à emporter aux clients de centre de villégiature; 
services de restaurant; services de bar; offre d'hébergement temporaire dans des appartements 
de vacances, de villas et des bungalows; réservation d'hébergement hôtelier temporaire à court 
terme; services de bar; services de boîte de nuit et de bar-salon; offre de salles de réception; 
services de traiteur; services de centre de villégiature; offre de salles de conférence et de congrès; 
offre d'installations pour la tenue de conférences et de réunions; offre d'installations d'exposition 
dans des hôtels; location de salles pour des conférences, des congrès, des séminaires et des 
réunions; services d'agence de voyages, nommément prise de réservations pour de l'hébergement 
temporaire et des repas; réservation d'hôtels pour des tiers.

Classe 45
(3) Planification et organisation de cérémonies de mariage; services de chapelle pour cérémonies 
de mariage; organisation de cérémonies d'engagement.
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 Numéro de la demande 1,901,227  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phabulous Hotels and Resorts, S.L.U.
Ercilla Street
26 6c, Vizcaya
Bilbao
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VACATION LIKE A STAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Planification et organisation de réceptions de mariage.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons, offre de services d'aliments et 
de boissons sur place et de restauration rapide à emporter aux clients de centre de villégiature; 
services de restaurant; services de bar; services de location d'hébergement temporaire à court 
terme dans un centre de villégiature et services de centre de villégiature; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; services de bar; services de boîte de nuit et de bar-salon; offre de salles de 
réception; services de traiteur; services de centre de villégiature; offre de salles de conférence et 
de congrès; offre d'installations pour la tenue de conférences et de réunions; location de salles 
pour des conférences, des congrès, des séminaires et des réunions; services d'agence de 
voyages, nommément prise de réservations pour de l'hébergement temporaire et des repas; 
réservation d'hôtels pour des tiers; réservation d'hébergement hôtelier, réservation d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances, de villas et des bungalows, offre de salles de 
congrès.

Classe 45
(3) Planification et organisation de cérémonies de mariage; services de chapelle pour cérémonies 
de mariage; organisation de cérémonies d'engagement.
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 Numéro de la demande 1,901,317  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frog Leg Mobility Inc.
1408-37 Ellen Street
Barrie
ONTARIO L4N 6G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEG LASSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de mobilité, nommément gaines en tissu, comme les orthèses pour cuisses, visant à 
faciliter la mobilité du bas du corps et des jambes, à usage médical et pour la mobilité personnelle.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne d'appareils de mobilité, nommément d'orthèses pour cuisses.
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 Numéro de la demande 1,901,349  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laura  Murphy
296 Gloucester Ave
Oakville
ONTARIO L6J 3W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE TRIBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets; bijoux; colliers.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau en aluminium vendues vides; grandes tasses; bouteilles à eau en acier 
inoxydable réutilisables vendues vides; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; hauts et bas de sport pour le yoga; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; débardeurs; tee-shirts; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
pantalons; shorts; soutiens-gorge de sport; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; sous-
vêtements; pantalons de yoga; tee-shirts de yoga.

 Classe 27
(5) Sacs spécialement conçus pour les tapis de yoga; tapis de yoga; serviettes de yoga 
spécialement conçues pour les tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Ballons d'exercice pour le yoga; blocs de yoga; couvertures de yoga; traversins de yoga; 
coussins de yoga; sangles de yoga; sangles pour le yoga et l'entraînement physique.

Services
Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties éducatives dans les 
domaines du yoga et de la méditation; offre de services d'enseignement de l'exercice physique 
dans le domaine du yoga; cours de yoga.
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 Numéro de la demande 1,901,375  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Espansione Marketing S.P.A.
Blocco 27 - Via degli Orefici, 152
Centergross 40050 Funo (BO)
ITALY

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

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 couleur bleue 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et et les parties 
sombres de la marque de commerce sont bleus.

Produits
 Classe 10

Dispositif médical pour l'évaluation d'une surface oculaire, nommément analyseur de surface 
oculaire.
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 Numéro de la demande 1,901,377  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Square One World Media Inc.
225 Riverton Ave
Winnipeg
MANITOBA R2L 0N1

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision et télécommunication d'émissions de télévision par Internet.

Classe 41
(2) Production d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,901,904  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATAVIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et robinets de baignoire, en 
l'occurrence robinets pour le remplissage de baignoires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/941,490 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,930  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, Nevada, 89119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD TRAIL COMMERCIAL LT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,901,931  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, Nevada, 89119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD TRAIL ALL TERRAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,902,225  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Derma Beauty Inc.
325-650 Lawrence Avenue West
Toronto
ONTARIO M6A 3E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIMEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément cosmétiques, hydratants, correcteurs en crème pour la 
peau et sérum, produits pour le visage, nommément sérum, huiles et crème, produits réparateurs 
pour la peau sèche, nommément crème et lotions.
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 Numéro de la demande 1,902,599  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANTONG IDEA FITNESS CO.,LTD
Room 509, 5/F, Building 2, Vanke Golden 
Plaza,Nantong, 226000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Arcs; extenseurs pour pectoraux; piscines gonflables pour enfants; jeux de dames; haltères; 
exerciseurs elliptiques; articles de pêche; appareils de jeux vidéo de poche; tapis roulants; balles 
et ballons de jeu; gants de sport; modèles réduits jouets; poids d'exercice pour les poignets.



  1,902,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,902,702  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KPR U.S., LLC
777 West Street
Mansfield, MA 02048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTELLISET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Pompes d'alimentation entérale, sondes d'alimentation entérale, ensembles d'alimentation par 
sonde pour utilisation entérale et systèmes d'alimentation entérale.
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 Numéro de la demande 1,902,799  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPB Lab
10100 Rue Mirabeau
Anjou
QUEBEC H1J 1T6

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

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 03

Produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,902,892  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southwire Company, LLC
One Southwire Drive
Carrollton, GA 30119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXSTORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fils et câbles électriques.
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 Numéro de la demande 1,903,000  Date de production 2018-06-06
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fairview Ltd.
1170 Invicta Drive
Oakville
ONTARIO L6H 5R2

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

AIRLECTRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces de véhicule terrestre, en l'occurrence fiches, connecteurs et raccords électriques de 
système de freinage pneumatique, ainsi qu'accessoires de système de freinage pneumatique pour 
raccorder les canalisations de frein à air.
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 Numéro de la demande 1,903,001  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fairview Ltd.
1170 Invicta Drive
Oakville
ONTARIO L6H 5R2

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

ENVIROCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles de rallonge pour contrôler l'écoulement de gaz et de liquides, nommément 
ensembles de tuyaux flexibles pour propane et gaz naturel.
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 Numéro de la demande 1,903,043  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FARAH NAZ
2888 Windjammer Rd
Mississauga
ONTARIO L5L 1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHADEOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,903,132  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUFFLELAND società agricola s.r.l.
Località Fontegiana, 1
06040 SANT'ANATOLIA DI NARCO
ITALY

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Planification d'entreprise.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de la culture des truffes; tenue de séances de formation pour les 
jeunes et les adultes dans le domaine de la culture des truffes; tenue de cours dans le domaine de 
la culture des truffes; tenue de conférences dans le domaine de la culture des truffes; tenue 
d'ateliers (formation) dans le domaine de la culture des truffes; enseignement et formation dans le 
domaine de protection de la nature et de l'environnement; formation pratique (démonstrations) 
dans le domaine de la culture des truffes; formation professionnelle dans le domaine de la culture 
des truffes; information éducative dans le domaine de la culture des truffes; organisation de cours 
de formation dans le domaine de la culture des truffes; organisation d'expositions à des fins 
éducatives dans le domaine de la culture des truffes; organisation d'activités éducatives dans le 
domaine de la culture des truffes; organisation de démonstrations pour la formation dans le 
domaine de la culture des truffes; organisation et tenue de conférences et de séminaires dans le 
domaine de la culture des truffes; organisation et tenue d'ateliers (de formation) dans le domaine 
de la culture des truffes; publication de livres et de magazines; publication de manuels de 
formation; tenue d'activités éducatives dans le domaine de la culture des truffes; consultation dans 
le domaine de l'enseignement et de la formation dans le domaine de la culture des truffes; 
services éducatifs, cours et enseignement dans le domaine de la culture des truffes.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans le secteur scientifique, recherche agricole, recherche dans 
le domaine des produits alimentaires, analyses scientifiques, tous dans le domaine des truffes; 
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consultation en recherche scientifique dans le domaine des truffes; réalisation d'expériences 
scientifiques dans le domaine des truffes; analyse de sols; inspection de champs de truffes.
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 Numéro de la demande 1,903,252  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Logo Works Inc.
342 Neptune Cres
London
ONTARIO N6M 1A1

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 21

Grattoirs de nettoyage pour grils.
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 Numéro de la demande 1,903,331  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark  Aspland
1501 Federal Road
P.O. Box 11083
Iqaluit
NUNAVUT X0A 0H0

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 syllabiques en inuktut est « Aksut Media 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères syllabiques en inuktut est « Aksut 
Tusaqtautittiji ».

Services
Classe 41
Production de films et de vidéos; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma.
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 Numéro de la demande 1,903,342  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
525 Race Street
San Jose, CA 95126-3495
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOCERA VINA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens VOCERA et VINA est « Spokeswoman 
» et « Vineyard ».

Produits
 Classe 09

Logiciels personnalisables, en l'occurrence application mobile de messagerie, d'alerte, de 
répertoire et de surveillance de proximité et de présence pour l'accès vocal à des personnes et à 
de l'information concernant des renseignements médicaux et appareils de télécommunication pour 
utilisation dans les hôpitaux, les établissements de santé et les cabinets de médecin; logiciels pour 
l'offre de consultation en télécommunications dans le domaine des applications mobiles de 
messagerie, d'alerte, de répertoire et de surveillance de proximité et de présence pour l'intégration 
de renseignements médicaux ainsi que systèmes et appareils de télécommunication pour 
utilisation dans les hôpitaux, les établissements de santé et les cabinets de médecin; logiciels pour 
l'offre de services de consultation en communications dans le domaine des applications mobiles 
de messagerie, d'alerte, de répertoire et de surveillance de proximité et de présence pour 
l'intégration de renseignements médicaux ainsi que systèmes et appareils de télécommunication 
pour utilisation dans les hôpitaux, les établissements de santé et les cabinets de médecin; logiciels 
pour l'offre de services de consultation dans le domaine de la conception d'architecture 
d'intégration de systèmes informatiques dans le domaine de l'intégration de renseignements 
médicaux ainsi que systèmes et appareils de télécommunication pour utilisation dans les hôpitaux, 
les établissements de santé et les cabinets de médecin; logiciels pour l'offre de services éducatifs 
dans le domaine des logiciels, en l'occurrence application mobile de messagerie, d'alerte, de 
répertoire et de surveillance de proximité et de présence pour l'intégration de renseignements 
médicaux ainsi que systèmes et appareils de télécommunication pour utilisation dans les hôpitaux, 
les établissements de santé et les cabinets de médecin; logiciels pour l'offre de services de 
recherche dans le domaine de l'intégration de renseignements médicaux ainsi que systèmes et 
appareils de télécommunication pour utilisation dans les hôpitaux, les établissements de santé et 
les cabinets de médecin; logiciels pour l'offre d'information servant à l'installation de logiciels ainsi 
qu'à la conception et au développement de bases de données dans le domaine de l'intégration de 
renseignements médicaux ainsi que systèmes et appareils de télécommunication pour utilisation 
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dans les hôpitaux, les établissements de santé et les cabinets de médecin; logiciels pour l'offre de 
services informatiques, nommément pour l'administration de systèmes informatiques pour des 
tiers; logiciels pour l'offre de services de programmation informatique pour l'analyse commerciale 
et la production de rapports connexes.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'avoir accès à 
des fonctions de messagerie, d'alerte, de recherche de coordonnées dans des répertoires et de 
surveillance de proximité et de présence relativement à l'emplacement de médecins, d'infirmières, 
de fournisseurs de soins de santé et de patients, et utilisant des dossiers médicaux électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/716,421 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,712  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T.O.T.S. TINY ONES TRANSPORT SERVICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel 
capillaire; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

 Classe 09
(2) Contenu numérique, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
enregistrements musicaux, CD, DVD, disques numériques haute définition, fichiers MP3 et fichiers 
MP4 préenregistrés dans le domaine du divertissement et de l'éducation, contenant tous de la 
musique, des contes, des jeux pour enfants, des films et des émissions de télévision; livres audio 
dans le domaine du divertissement et de l'éducation; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, bandes dessinées et 
magazines; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; applications 
mobiles téléchargeables pour la visualisation, l'utilisation et l'achat de jeux vidéo et de 
divertissement animé; jeux vidéo; jeux informatiques; logiciels, nommément jeux éducatifs et 
didacticiels pour enfants; cartes à puce électroniques codées (cartes à puce) dans le domaine du 
divertissement et de l'éducation contenant de la musique, des contes, des activités 
d'apprentissage pour enfants et des jeux; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
nommément souris, claviers, manches à balai et manettes de jeu; tapis de souris; repose-poignets 
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et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; calculatrices; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; agendas électroniques personnels; appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs et enregistreurs de disques optiques, de disques numériques 
universels et de disques compacts pour données audio, vidéo et informatiques; radios; haut-
parleurs; cadres numériques pour photos; casques d'écoute; écouteurs; écouteurs boutons; 
émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; 
adaptateurs pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lunettes; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; jumelles; aimants décoratifs; règles graduées; microphones; 
housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; appareil et émetteur d'authentification 
par radiofréquence, nommément étiquettes et lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); 
montres intelligentes; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger les appareils 
électroniques, nommément les téléphones mobiles, les lecteurs de musique portatifs, les 
ordinateurs mobiles et les ordinateurs tablettes; projecteurs vidéo; appareils de karaoké; casques 
de vélo; vestes de flottaison; casques pour le sport; tubas; lunettes de natation; masques de 
natation.

 Classe 14
(3) Horloges; bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; 
chaînes porte-clés décoratives; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; montres; bracelets de 
montre.

 Classe 16
(4) Papier; carton; carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; cartes 
de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de livres de fiction; livres; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier imprimées pour enfants; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; crayons à dessiner; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; règles à dessin; tableaux 
blancs à essuyage à sec; enveloppes; gommes à effacer; tampons en mousse; cartes éclair; 
papier-cadeau; globes terrestres et célestes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; blocs-notes; argile à modeler; bulletins d'information; journaux; plateaux non 
métalliques à usage domestique, nommément corbeilles à courrier, bacs à peinture, plateaux à 
stylos et à crayons; carnets; peintures; drapeaux en papier; décorations à gâteau en papier; cartes-
cadeaux en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en 
papier; presse-papiers; boucles en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons 
en papier; porte-stylos et porte-crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
albums photos; photos; photogravures; photos artistiques; livres d'images; sacs surprises en 
plastique; sacs à provisions en plastique; sacs à sandwich en plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats de mérite imprimés; chèques-cadeaux 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; 
trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures scolaires 
choisies, nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines, de gommes 
à effacer, de marqueurs à pointe feutre, de crayons à dessiner, de surligneurs, de chemises de 
classement, de carnets, de papier, de rapporteurs d'angle pour le dessin, de trombones, de taille-
crayons, de bagues porte-crayon, de colle et de signets; cartes de pointage; albums de timbres; 
agrafeuses; articles de papeterie pour l'écriture; autocollants; cartes à collectionner; tatouages 
temporaires; matériel d'écriture; livres éducatifs interactifs pour enfants.
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 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; bagages; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Jeux de poches; coussins; brillant décoratif; mobiles décoratifs; figurines et statuettes en plâtre; 
figurines et statuettes en plastique; figurines et statuettes en cire; figurines et statuettes en bois; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique; éventails; matelas; miroirs; ornements en plâtre; ornements en 
plastique; ornements en cire; ornements en bois; ornements de fête en plastique; cadres pour 
photos; oreillers; décorations à gâteau en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; carillons éoliens; stores.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisson au four; verrerie pour boissons; bols; balais; bustes en céramique, en 
cristal, en porcelaine de Chine, en terre cuite, en faïence, en porcelaine et en verre; moules à 
gâteau; moules à gâteau; bougeoirs; éteignoirs; bougeoirs; gourdes; sous-verres, autres qu'en 
papier et autres que du linge de table; peignes à cheveux non électriques; jarres à biscuits; 
emporte-pièces de cuisine; tire-bouchons; tasses; poches à douille de pâtisserie; prismes 
décoratifs en cristal; verre décoratif non conçu pour la construction; assiettes décoratives; articles 
de table; vaisselle; pailles pour boissons; figurines en céramique, en porcelaine de Chine, en 
cristal,  en terre cuite, en verre et en porcelaine; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; contenants pour aliments et boissons à usage domestique; manchons 
isothermes pour contenants à boisson; bouilloires non électriques; boîtes à lunch; trousses-repas 
constituées de boîtes à lunch et de contenants à boissons isothermes à usage domestique; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; 
plateaux non métalliques à usage domestique, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, 
corbeilles à documents et plateaux de service; plateaux de service; moules à tarte; pelles à tarte; 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs en plastique; assiettes; glacières portatives; assiettes de 
service; gourdes vendues vides; porte-savons; théières; services à thé; brosses à dents; sous-
plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; gants de barbecue; gants de cuisinier; maniques; 
contenants et sacs isothermes pour aliments et boissons.

 Classe 24
(8) Couvertures en tricot; linge de toilette; couvertures de lit; baldaquins; linge de lit; couvertures 
pour enfants; fanions en tissu; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; tissus à usage 
textile; drapeaux en tissu; fanions en feutre; mouchoirs en tissu; linge de maison; linge de cuisine; 
couvertures de bébé; couvertures en soie; jetés; linge de table; serviettes en tissu; tissus pour la 
décoration intérieure; couvertures en laine; dessus de table en plastique; drapeaux en plastique; 
banderoles en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tabliers, vêtements de plage, ceintures, vêtements pour le bas du 
corps pour bébés, protège-pantalons, mantes, bavoirs en tissu, manteaux, costumes pour jeux de 
rôle, cache-maillots, ceintures de smoking, robes, cache-oreilles, robes du soir, gants, costumes 
d'Halloween, bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, maillots, lingerie, vêtements 
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d'intérieur, mitaines, salopettes, pantalons, ponchos, vêtements imperméables, foulards, 
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, costumes, chandails, chandails 
molletonnés, vêtements de bain, cravates, débardeurs, sous-vêtements, serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes à visière, tuques longues, tuques, 
casquettes, chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf, chapeaux à 
bords tombants, bandanas et bandeaux.

 Classe 26
(10) Porte-noms en plastique à porter.

 Classe 28
(11) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de fête; ballons de basketball; jouets 
de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; figurines à tête branlante; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; bas de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; figurines 
jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
d'action électriques; articles de pêche; cannes à pêche; ballons de football; balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques pour 
utilisation avec ou sans écran ou moniteur d'affichage indépendant; rondelles de hockey; bâtons 
de hockey; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; jouets gonflables pour la piscine; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation, nommément 
jeux de cible, jeux d'arcade et casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; boîtes à musique; 
jouets musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits jouets; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; masques de 
protection pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; jouets pour jeux de rôle, à savoir 
ensembles de jeu permettant aux enfants d'imiter des professions; balles et ballons en 
caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; jouets rembourrés; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables 
de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; raquettes 
de tennis; figurines d'action jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; cosmétiques jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; trottinettes jouets; voitures 
jouets; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; armes jouets; structures de 
bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; appareils de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs; ballons de volleyball; jouets à remonter; disques à va-et-vient; trains jouets ainsi que 
pièces et accessoires connexes; aéronefs jouets; films plastiques ajustés (habillages) pour 
recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo 
et les appareils de jeux vidéo de poche.

 Classe 29
(12) Compote de pommes; croustilles de bananes; beurre et succédanés de beurre; fruits confits; 
tartinade au fromage; fromage; chili à la viande; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; grignotines à base de fruits 
séchés; fruits séchés; yogourts à boire; oeufs; plats principaux et plats congelés, préparés et 
emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats 
principaux congelés, préparés et emballés à base de légumes; écorces et conserves de fruits; 
salades de fruits; grignotines à base de fruits; galettes de hamburger non cuites; hot-dogs; 
confitures; gelées; margarine; marmelades; viande; poisson, volaille et gibier, non vivants; beurre 
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d'amande; beurre de noix de cajou; beurre d'arachide; marinades; croustilles; salade de pommes 
de terre; grignotines à base de pomme de terre; fruits et légumes en boîte, en bocal, séchés, 
congelés et en conserve; noix aromatisées; noix grillées; raisins secs; mélange de grignotines 
composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; 
préparations à soupes; soupes; galettes de hamburger végétariennes; yogourt.

 Classe 30
(13) Biscuits secs et pain; céréales de déjeuner et préparations à base de céréales, nommément 
barres à base de céréales; préparations à brownies et à gâteaux; décorations à gâteau en 
bonbons; bonbons; barres de céréales; cornets à crème glacée; granules de confiserie pour la 
pâtisserie; gomme à mâcher; chocolat; cacao; préparations à cacao; café; condiments, 
nommément moutarde, ketchup et relish; biscuits; préparations à biscuits; grignotines à base de 
maïs; croustilles de maïs; craquelins; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; farine; aromatisants alimentaires, autres 
que les huiles essentielles; confiseries glacées; plats congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; miel; glaces alimentaires; glaces aromatisées; glaces aux fruits; glace; 
crème glacée; lait glacé; macaroni au fromage; guimauves; mayonnaise; muffins; barres-muffins; 
gruau; crêpes; préparations à crêpes; sirop à crêpes; pâtes alimentaires et nouilles; pâtisseries; 
bonbons à la menthe poivrée; tartes; pita; pizza; pâte et sauce à pizza; maïs éclaté; bretzels; 
crèmes-desserts; riz; sandwichs; sauces, nommément compote de pommes, sauce au fromage, 
sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, 
sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tartare et sauce tomate; spaghettis; épices; sucre et succédanés de sucre; thé; 
croustilles de maïs; tortillas; gaufres.

 Classe 31
(14) Noix fraîches.

 Classe 32
(15) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus de fruits; limonade; punch non alcoolisé; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits; 
boissons fouettées; eau pétillante; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; eau de table; jus de légumes. .
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 Numéro de la demande 1,903,714  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSBC Bank Canada
600 - 885 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPRUNTER POUR VOTRE MAISON... PAS 
POUR LA VIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services hypothécaires et services financiers, nommément services bancaires.
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 Numéro de la demande 1,904,256  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Chung
253 Church St S
Richmond Hill
ONTARIO L4C 1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques.



  1,904,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 686

 Numéro de la demande 1,904,378  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSBC Bank Canada
600 - 885 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3E9

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « mortgage your home, not 
your life ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « zou fong taai, bat si zuo fong 
nou » (pour la prononciation en cantonais) et « zuo fang dai, bu shi zuo fang nu » (pour la 
prononciation en mandarin).

Services
Classe 36
Services hypothécaires et services financiers, nommément services bancaires.
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 Numéro de la demande 1,904,625  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panolam Industries International, Inc.
20 Progress Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément panneaux composites d'intérieur pour les murs et les 
plafonds autres qu'en métal ou en bois composés de fibre de verre renforcée à usage commercial 
et industriel ainsi que pour la vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/727,729 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,990  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen VAKOM Electronic Commerce Co., 
Ltd.
Room 301, 3/F, Bldg. H, Gangzhilong 
Sci-Tech. Park
No.6 Qinglong Rd., Longhua New Dist.
Shenzhen
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants tout usage; dépuratifs pour le corps; gels pour utilisation comme lubrifiants à 
usage personnel; contraceptifs pharmaceutiques injectables; contraceptifs oraux; lubrifiants 
sexuels; gels de stimulation sexuelle; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; 
antifongiques vaginaux; douches vaginales; lubrifiants vaginaux; hydratants vaginaux; solutions de 
lavage vaginales; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; lubrifiants à base d'eau à usage 
personnel.

 Classe 10
(2) Appareils de massage facial; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons; ceintures galvaniques à usage médical; appareils de 
massage corporel à ultrasons; appareils de massage pour la tête; appareils de massage par 
pétrissage; appareils de massage par tapotement; vibromasseurs; appareils de massage facial à 
usage esthétique; appareils de microdermabrasion; condoms; stérilets contraceptifs; diaphragmes 
contraceptifs; poupées pour adultes; poupées sexuelles; jouets érotiques; appareils de mesure de 
la tension artérielle; prothèses auditives pour les personnes sourdes; vibromasseurs à air chaud à 
usage médical; distributeurs d'aérosol à usage médical; biberons.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes; manteaux; corsets; gaines; gants; 
bonneterie; chasubles; ceintures en cuir; pantalons; chandails; foulards; chemises; chaussures; 
bonnets de douche; jupes; chandails; tee-shirts; vêtements de dessous; sous-vêtements; guimpes.

Services
Classe 35
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Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; agences d'importation-
exportation; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; services de télémarketing; location de distributeurs; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de produits érotiques pour d'autres entreprises.
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 Numéro de la demande 1,906,923  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Team Cherry Pty Ltd
Se463a, 33 Pirie St
SA
5000
Adelaide
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1921399 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,506  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Moniteurs pour l'amélioration du sommeil pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation, la surveillance, l'examen et la réception de textes, de données, d'images et de 
fichiers audio ayant trait au sommeil, à la santé et au bien-être; appareils d'enregistrement et de 
lecture sonores, nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; appareils 
de reproduction sonore, nommément enregistreurs et lecteurs audionumériques; appareils de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément émetteurs vidéo; applications 
mobiles téléchargeables pour le suivi de données physiologiques, l'offre d'alarmes, la gestion 
d'information concernant le suivi, la conformité, la planification et l'offre de conseils dans les 
domaines du sommeil, de la santé et du bien-être.

 Classe 20
(2) Matelas, oreillers et coussins; stores intérieurs.

 Classe 24
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(3) Literie, nommément draps, housses de couette, couvre-pieds, couvertures de lit, édredons, 
couettes, surmatelas, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers; rideaux de fenêtre, 
tentures et garnitures de fenêtre, en l'occurrence rideaux en coton, en lin et en polyester.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,621  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swan Products, LLC
7840 Roswell Rd.
Building 100
Suite 130
Sandy Springs, GA 30350
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Boyaux d'arrosage pour le jardin; boyaux d'arrosage pour la pelouse; boyaux d'arrosage; 
tuyaux à air; trousses de réparation pour boyaux d'arrosage constituées de produits d'étanchéité 
adhésifs à base de caoutchouc, de rondelles en caoutchouc et de rustines en caoutchouc, 
vendues comme un tout.

 Classe 21
(2) Becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, nommément embouts pour boyaux d'arrosage et 
pulvérisateurs fixés à des boyaux d'arrosage; lances d'arrosage, nommément tiges pulvérisatrices 
pour boyaux d'arrosage; arroseurs pour gazon et arroseurs pour pelouse.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87753602 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,671  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO M3N 1W2

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

SLIM FLICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Briquets autres qu'en métaux précieux et étuis connexes.
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 Numéro de la demande 1,909,447  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IntelCx Business Consulting Group Inc.
80 Robbins Ave
Toronto
ONTARIO M4L 1X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres SYNE 
et ITY sont bleues. Les lettres CX sont orange.

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,909,565  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coriphery Holistic Consulting Solutions 
Inc.
210 Ledbury St
North York
ONTARIO M5M 4J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORIPHERY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en organisation et 
en gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises.

Classe 41
(2) Perfectionnement professionnel et formation en milieu de travail dans les domaines de 
l'engagement communautaire et bénévole ainsi que de la mise en oeuvre de changements de 
culture en milieu de travail par l'apprentissage par l'expérience, où le matériel est distribué par un 
pédagogue ou un animateur et où l'apprenant participe activement au processus de sélection des 
objectifs et des résultats d'apprentissage; offre d'ateliers et de conférences dans le domaine des 
changements de culture en milieu de travail par l'apprentissage par l'expérience, où le matériel est 
distribué par un pédagogue ou un animateur et où l'apprenant participe activement au processus 
de sélection des objectifs et des résultats d'apprentissage.
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 Numéro de la demande 1,910,460  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
binbin ke
6171 azure rd
richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bopika
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; 
bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; bottillons; 
socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; 
chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du 
corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); 
pantalons pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour 
femmes]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; 
ballerines; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; 
chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; chaussures 
hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; 
sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons 
de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles 
chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures 
en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; 
chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; 
blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-
ficelles; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes 
de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; 
coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; tenues de 
ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis [obiage]; tournures 
pour noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de 
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camouflage pour la chasse; chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); 
petites capes; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [cheongsam]; robes de 
baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; 
chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); corsets; cravates en coton; combinaisons; 
cravates; cravates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards 
de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures 
pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; 
plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises 
habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; 
robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; 
durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; 
cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de 
soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; 
vestes de similifourrure; chapeaux de mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey 
sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets 
pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec 
bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de 
football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; 
chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips 
pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de 
caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de 
sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à 
écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de 
chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; 
pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de 
golf; vêtements de golf; couvre-chaussures; robes du soir; capotes; semelles antidérapantes pour 
chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées 
pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; 
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chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux 
contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de 
pluie (ashidas); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de 
hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemakis]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; 
sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style 
japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; 
sandales japonaises avec passe-orteil [asaurazori]; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pourpoints; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de 
judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; 
knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; komageta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-
dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagis]; gilets traditionnels 
coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; 
brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; maillots; 
manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à 
manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements 
longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; mantes; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour 
sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de 
moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style 
hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; cravates; cache-cous; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; robes de 
nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de 
nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; 
pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-
écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin 
[tournures pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; 
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pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de 
poche; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; ponchos; robes de grossesse; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour 
chaussures et bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; 
articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; 
imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants 
d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; chaussures de 
rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de 
course; shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-sandales; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; 
écharpes; foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à 
shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en 
peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de 
chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles 
pour la réparation de chaussures; tiges de chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de 
chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons 
courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en 
soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski de compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de 
ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; 
masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans 
manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de 
pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; espadrilles; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons 
de neige; habits de neige; pantalons de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; supports-
chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales 
japonaises; guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de 
sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons 
sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; 
uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas 
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absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux 
absorbants; chandails; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de 
bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de maillot de bain; 
caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes de style 
japonais]; tenues de taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); 
passe-orteils pour sabots en bois japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-
forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; trench-coats; bretelles pour pantalons; chaussettes habillées; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; vêtements 
de dessous; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour 
kimonos [koshimaki]; jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ouchankas [chapeaux en 
fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles 
chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariage; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; 
guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; 
vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour 
femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
pièces principales de sabot japonais en bois; sabots; supports en bois pour sabots japonais en 
bois; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de 
travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zori [sandales de style japonais].
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 Numéro de la demande 1,910,515  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEDAR BAY GRILLING COMPANY LIMITED
60 Gates Fish Plant Road
Blandford
NOVA SCOTIA B0J 1T0

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 21

(1) Planches en bois de qualité alimentaire.

 Classe 29
(2) Saumon sur planche, hamburgers au saumon.

(3) Saumon enveloppé dans du cèdre, hors-d'oeuvre de produits de la mer congelés, produits de 
la mer congelés, produits de la mer assaisonnés, plats principaux de produits de la mer congelés, 
produits de la mer frais, produits de la mer cuits, nommément plats préparés congelés et frais, 
saumon fumé, chaudrées.

 Classe 30
(4) Condiments pour produits de la mer, nommément sauce à trempette pour produits de la mer, 
trempettes pour produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,910,832  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rahma Saidi
2512-13325 102a Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3T 0J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services.

Classe 45
(2) Conseils juridiques; services de recherche juridique dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; assistance juridique concernant la rédaction de contrats; consultation juridique en 
matière de publicité télévisée, de divertissement télévisé et de sports; consultation juridique en 
matière de franchisage; consultation juridique en matière de droits de propriété intellectuelle; 
services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; recherche 
juridique; recherche juridique ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; services de 
recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la négociation de contrats 
pour des tiers; services juridiques en matière d'actions en justice; services juridiques en matière 
de création et d'enregistrement d'entreprises; services juridiques en matière d'exploitation de droits 
accessoires concernant des productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; 
services juridiques en matière de négociation et de rédaction de contrats concernant des droits de 
propriété intellectuelle; services juridiques en matière de protection et d'exploitation de droits 
d'auteur sur des productions cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales; services 
juridiques en matière d'enregistrement de marques; préparation de documents juridiques; services 
juridiques pro bono; consultations juridiques professionnelles en matière de franchisage; 
consultation juridique professionnelle en matière de franchises; représentation et soutien 
concernant des différends juridiques portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de 
règlement alternatif.
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 Numéro de la demande 1,910,948  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swan Products, LLC
7840 Roswell Rd., Building 100, Suite 
130
Sandy Springs, GA 30350
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMAFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Boyaux d'arrosage pour le jardin; boyaux d'arrosage pour la pelouse; boyaux d'arrosage; 
tuyaux à air; trousses de réparation pour boyaux d'arrosage constituées de produits d'étanchéité 
adhésifs à base de caoutchouc, de rondelles en caoutchouc et de rustines en caoutchouc, 
vendues comme un tout.

 Classe 21
(2) Becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, nommément embouts pour boyaux d'arrosage et 
pulvérisateurs fixés à des boyaux d'arrosage; lances d'arrosage, nommément tiges pulvérisatrices 
pour boyaux d'arrosage; arroseurs pour gazon et arroseurs pour pelouse.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87780049 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO M3N 1W2

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

Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et surligneurs.
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 Numéro de la demande 1,912,717  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago inc.
1020, route de l'Église, bureau 600
Québec
QUEBEC G1V 3V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un M stylisé dont chaque côté passe progressivement du bleu au turquoise, puis au 
vert, vers le centre. Le bleu, le turquoise et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque.

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales, nommément protéines 
thérapeutiques et anticorps, nommément vaccins pour les humains, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antifongiques, hormones humaines, antinéoplasiques, 
médicaments anticancéreux, antipsychotiques, antibactériens, antiopioïdes, agents 
immunomodulateurs.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques, 
d'ingrédients pharmaceutiques, de vaccins, de protéines thérapeutiques et d'anticorps.

Classe 40
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(2) Fabrication de produits pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques, de vaccins, de 
protéines thérapeutiques et d'anticorps pour des tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques, de 
vaccins, de protéines thérapeutiques et d'anticorps.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans les domaines des vaccins, des protéines recombinantes et 
des anticorps à usage thérapeutique et prophylactique; services de conception de vaccins à haut 
rendement; services de recherche médicale et scientifique sur des technologies exclusives de 
plateforme de protéines recombinantes conçues pour mener à la mise au point de nouveaux 
vaccins, protéines thérapeutiques et anticorps pour les humains; recherche et développement de 
produits et recherche scientifique dans le domaine de la production de protéines au moyen de 
technologies de recombinaison par expression transitoire dans des végétaux; services de 
recherche médicale et scientifique ayant trait aux maladies infectieuses; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la mise au point de produits pharmaceutiques, d'ingrédients 
pharmaceutiques, de vaccins, de protéines thérapeutiques et d'anticorps; recherche médicale et 
scientifique concernant les essais cliniques de nouveaux vaccins candidats.
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 Numéro de la demande 1,912,721  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago inc.
1020, route de l'Église, bureau 600
Québec
QUEBEC G1V 3V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot MEDICAGO écrit entièrement en lettres bleues. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales, nommément protéines 
thérapeutiques et anticorps, nommément vaccins pour les humains, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antifongiques, hormones humaines, antinéoplasiques, 
médicaments anticancéreux, antipsychotiques, antibactériens, antiopioïdes, agents 
immunomodulateurs.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques, 
d'ingrédients pharmaceutiques, de vaccins, de protéines thérapeutiques et d'anticorps.

Classe 40
(2) Fabrication de produits pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques, de vaccins, de 
protéines thérapeutiques et d'anticorps pour des tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques, de 
vaccins, de protéines thérapeutiques et d'anticorps.

Classe 42
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(3) Recherche et développement dans les domaines des vaccins, des protéines recombinantes et 
des anticorps à usage thérapeutique et prophylactique; services de conception de vaccins à haut 
rendement; services de recherche médicale et scientifique sur des technologies exclusives de 
plateforme de protéines recombinantes conçues pour mener à la mise au point de nouveaux 
vaccins, protéines thérapeutiques et anticorps pour les humains; recherche et développement de 
produits et recherche scientifique dans le domaine de la production de protéines au moyen de 
technologies de recombinaison par expression transitoire dans des végétaux; services de 
recherche médicale et scientifique ayant trait aux maladies infectieuses; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la mise au point de produits pharmaceutiques, d'ingrédients 
pharmaceutiques, de vaccins, de protéines thérapeutiques et d'anticorps; recherche médicale et 
scientifique concernant les essais cliniques de nouveaux vaccins candidats.
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 Numéro de la demande 1,912,727  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago inc.
1020, route de l'Église, bureau 600
Québec
QUEBEC G1V 3V9

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

TOMORROW IS GROWN HERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales, nommément protéines 
thérapeutiques et anticorps, nommément vaccins pour les humains, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antifongiques, hormones humaines, antinéoplasiques, 
médicaments anticancéreux, antipsychotiques, antibactériens, antiopioïdes, agents 
immunomodulateurs.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques, 
d'ingrédients pharmaceutiques, de vaccins, de protéines thérapeutiques et d'anticorps.

Classe 40
(2) Fabrication de produits pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques, de vaccins, de 
protéines thérapeutiques et d'anticorps pour des tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques, de 
vaccins, de protéines thérapeutiques et d'anticorps.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans les domaines des vaccins, des protéines recombinantes et 
des anticorps à usage thérapeutique et prophylactique; services de conception de vaccins à haut 
rendement; services de recherche médicale et scientifique sur des technologies exclusives de 
plateforme de protéines recombinantes conçues pour mener à la mise au point de nouveaux 
vaccins, protéines thérapeutiques et anticorps pour les humains; recherche et développement de 
produits et recherche scientifique dans le domaine de la production de protéines au moyen de 
technologies de recombinaison par expression transitoire dans des végétaux; services de 
recherche médicale et scientifique ayant trait aux maladies infectieuses; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la mise au point de produits pharmaceutiques, d'ingrédients 
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pharmaceutiques, de vaccins, de protéines thérapeutiques et d'anticorps; recherche médicale et 
scientifique concernant les essais cliniques de nouveaux vaccins candidats.
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 Numéro de la demande 1,914,149  Date de production 2018-08-09
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Claro S.A.
Rua Flórida, 1970
04565-907 São Paulo - SP
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CLARO 
est rouge, et le mot VIDEO est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Claro » est « Clear ».

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, boîtiers décodeurs et logiciels, nommément récepteurs et émetteurs audio 
et vidéo ainsi que programmes logiciels permettant la réception, le téléchargement, la lecture, la 
visualisation et la location d'émissions audio et vidéo grâce à des connexions Internet à du 
matériel informatique et à des appareils de réception et de transmission reliés à un téléviseur ou à 
un récepteur de télévision.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de divertissement, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public et de 
concerts, de contenu sportif, de musique, de vidéos musicales, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres 
comiques, de comédies romantiques, de documentaires, de nouvelles, de représentations 
humoristiques et de talk-shows, tous téléchargeables, ainsi que de vêtements et de billets 
d'évènements en direct, nommément de billets d'évènement sportif, de billets de concert, de billets 
de théâtre.

Classe 38
(2) Diffusion, transmission, diffusion en continu et communication de divers types de contenu, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de représentations d'oeuvres dramatiques devant 
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public et de concerts, de contenu sportif, de musique, de vidéos musicales, d'oeuvres 
dramatiques, d'oeuvres comiques, de comédies romantiques, de documentaires, de nouvelles, de 
représentations humoristiques et de talk-shows en continu et sur demande par divers moyens de 
transmission, nommément par Internet, par toutes les formes de télévision, nommément par 
télédiffusion, télévision par câble, diffusion directe, télévision sur IP et par des réseaux mobiles, 
tous vers divers appareils, nommément vers des ordinateurs personnels, des ordinateurs de 
poche, des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3 et des téléviseurs; communication sans fil, 
nommément transmission de messages texte, de fichiers audio et vidéo, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public et de concerts, 
de contenu sportif, de musique, de vidéos musicales, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres comiques, 
de comédies romantiques, de documentaires, de nouvelles, de représentations humoristiques et 
de talk-shows ainsi que d'images à des téléphones mobiles; offre de diffusion en continu de 
contenu audio et de matériel vidéo par Internet, en l'occurrence, de films, d'émissions de 
télévision, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public et de concerts, de contenu 
sportif, de musique, de vidéos musicales, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres comiques, de 
comédies romantiques, de documentaires, de nouvelles, de représentations humoristiques et de 
talk-shows; offre d'accès multiutilisateur à des bases de données sur un réseau informatique 
mondial contenant des jeux vidéo et du contenu associé aux jeux vidéo; services de 
communication, nommément offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages, les discussions interactives en ligne, le partage de photos et la 
transmission de photos; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre d'accès 
multiutilisateur à des bases de données sur des réseaux informatiques mondiaux dans les 
domaines suivants : films, émissions de télévision, représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public et concerts, contenu sportif, musique, vidéos musicales, oeuvres dramatiques, oeuvres 
comiques, comédies romantiques, documentaires, nouvelles, représentations humoristiques et 
talk-shows, nommément par Internet, des applications en ligne et des sites Web; services de 
télédiffusion et de radiodiffusion, nommément services d'émissions en continu ou non; services de 
divertissement, nommément offre de contenu audiovisuel et audio, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public et de concerts, 
de contenu sportif, de musique, de vidéos musicales, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres comiques, 
de comédies romantiques, de documentaires, de nouvelles, de représentations humoristiques et 
de talk-shows, en continu ou non, ainsi qu'offre de jeux informatiques interactifs et de publicités en 
ligne par divers moyens de transmission, nommément par Internet, par tous les types de 
télévision, notamment par télédiffusion, télévision par câble, diffusion directe, télévision sur IP ainsi 
que par réseaux mobiles, tous vers divers appareils, nommément vers des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3 et des 
téléviseurs.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément production de contenu audio et audiovisuel, 
nommément de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public et de concerts, de contenu sportif, de musique, de vidéos musicales, 
d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres comiques, de comédies romantiques, de documentaires, de 
nouvelles, de représentations humoristiques et de talk-shows; services de production, 
nommément copie et traitement d'enregistrements maîtres de contenu audio et audiovisuel, de 
films cinématographiques et d'autre contenu audio et audiovisuel, nommément de ce qui suit : 
films, émissions de télévision, représentations d'oeuvres dramatiques devant public et concerts, 
contenu sportif, musique, vidéos musicales, oeuvres dramatiques, oeuvres comiques, comédies 
romantiques, documentaires, nouvelles, représentations humoristiques et talk-shows, services de 
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distribution offerts par divers moyens de transmission, nommément par Internet, par toutes les 
formes de télévision, nommément par télédiffusion, télévision par câble, diffusion directe, 
télévision sur IP, par réseaux mobiles et réseaux de communication mondiaux; distribution et 
planification de contenu audio et audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public et de concerts, de contenu sportif, de 
musique, de vidéos musicales, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres comiques, de comédies 
romantiques, de documentaires, de nouvelles, de représentations humoristiques et de talk-shows 
pour des tiers; offre de nouvelles, à savoir de reportages d'actualité.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Corporation
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RZESZUTEK, KATHY
(c/o Novadaq Technologies ULC/Stryker), 8329 
Eastlake Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux à usage médical, ainsi que pièces et accessoires connexes; trousses de 
fournitures médicales constituées d'équipement et d'appareils pour interventions chirurgicales 
orthopédiques et arthroscopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87799404 en liaison avec le même genre de produits



  1,916,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 716

 Numéro de la demande 1,916,453  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STATES OF FUNCTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément les 
téléphones intelligents, les téléphones mobiles, les ordinateurs tablettes, les lecteurs multimédias 
portatifs et les lecteurs de livres électroniques, étuis pour téléphones mobiles, habillages et étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes, habillages de protection pour appareils de lecture 
électroniques; habillages de protection pour téléphones intelligents.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, sacs 
à dos, sacs de sport, sacs polochons.
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 Numéro de la demande 1,918,448  Date de production 2018-09-05
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Team Cherry Pty Ltd
SE 463A
33 Pirie Street
Adelaide, SA, 5000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GRIMM TROUPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1947878 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,082  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles pour fumeurs, à savoir pour cigarettes électroniques, nommément batteries de 
cigarette électronique.

 Classe 34
(2) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et appareils électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche; tabac brut et manufacturé; produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler soi-même, tabac à pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; tabac à priser humide; succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes; bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour chauffer les cigarettes et le tabac et libérer des produits en aérosol contenant de la nicotine à 
inhaler; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; appareils électroniques pour 
fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de 
produits en aérosol contenant de la nicotine; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; atomiseurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et 
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succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
articles pour fumeurs de cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartouches, capes, 
embouts, anneaux, ressorts, nécessaires de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément 
bâtonnets de nettoyage et brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants 
pour tabac et solutions aromatisantes liquides pour cigarettes électroniques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi 
que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 74898/2018 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,921,423  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan et la 
feuille d'érable sont rouges, et le texte est blanc.

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

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,922,961  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIO FOOD SYSTEM CO., LTD.
FUJIO BLDG. 2-16, Sugahara-cho, Kita-ku
Osaka-shi, Osaka 530-0046
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
crevette est noir. Les antennes ressemblant à un ruban qui entourent le dessin de crevette sont 
noires au sommet du dessin de crevette et passent rapidement au brun, puis au brun clair et au 
rouge tous dans la partie supérieure du dessin. Le reste des antennes est rouge. Les caractères 
japonais à gauche de la crevette et les mots TEMPURA EBINOYA sont noirs. Le petit carré au bas 
des caractères japonais et à côté du mot EBINOYA est rouges et contient des caractères japonais 
blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot TEMPURA correspond à un type d'aliment japonais. Selon le requérant, 
les mots EBINOYA et FU n'ont aucune signification particulière, peu importe la langue.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois petits caractères japonais à gauche du dessin de 
crevette est TEMPURA. Selon le requérant, la translittération des quatre gros caractères japonais 



  1,922,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 722

à gauche est EBINOYA. Selon le requérant, la translittération des caractères japonais dans les 
carrés rouges en bas, à gauche des caractères japonais et en bas, à droite du mot EBINOYA au 
bas du dessin est FU.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de traiteur d'aliments et de 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,923,769  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGA FLINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.
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 Numéro de la demande 1,931,091  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFTACTIV SPECIALIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations pour le soin de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4499526 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,591  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Sports Licensing, LLC
345 Court Street
Coraopolis, PA 15108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs de sport tout usage et 
sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements d'exercice, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-
shirts à manches longues, hauts à faux col à manches longues, maillots sans manches, coupe-
vent, pantalons coupe-vent, collants de course et shorts et pantalons de course; chandails de 
baseball, pantalons et shorts à glissière, chandails et shorts de crosse, chemises d'aérobie, shorts 
et pantalons d'aérobie, vêtements de bain, débardeurs, articles chaussants de sport, vêtements 
d'entraînement d'extérieur, nommément vestes, manteaux, chandails, chandails molletonnés et 
pantalons molletonnés, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, ainsi 
que chaussettes, couvre-chefs, nommément, chapeaux, casquettes, tuques, visières et bandeaux, 
accessoires d'extérieur, nommément gants de course.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/020,992 en liaison avec le même genre de produits



  1,932,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 726

 Numéro de la demande 1,932,720  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSE LIFESCIENCE INC.
72, rue Dalhousie, suite 201
Huntingdon
QUEBEC J0S 1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE LAINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Extraits de cannabis à usage cosmétique; concentrés de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical; extraits de cannabis pour la santé et le bien-être en général; concentrés de cannabis 
pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires; beurres et huiles alimentaires contenant des dérivés de cannabis; extraits 
de cannabis à usage alimentaire; concentrés de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant des dérivés du cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, gomme à mâcher, bonbons et biscuits secs.

 Classe 32
(5) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; marijuana séchée; huile à vapoter; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de cannabis, nommément pipes, bongs, 
vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins; briquets; produits de vapotage, nommément 
cigarettes électroniques; inhalateurs, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; huile de 
cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
cigarettes électroniques; extraits de cannabis pour fumer et vapoter; concentrés de cannabis pour 
fumer et vapoter; extraits de cannabis, nommément haschich, « rosin », « crumble », « budder », « 
shatter ».
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 Numéro de la demande 1,934,704  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED
Global Way, Darwen
Lancashire, BB3 0RW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINKMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants, 
autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, liquides pour cigarettes 
électroniques, solutions liquides pour cigarettes électroniques contenant de la nicotine, essences 
aromatisantes pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, 
cartomiseurs pour cigarettes électroniques, solutions liquides sans nicotine contenant des 
aromatisants pour cigarettes électroniques, atomiseurs oraux pour fumer et cigarettes 
électroniques, boîtes à cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,945,188  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun-Rype Products Ltd.
1165 Ethel Street
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN-RYPE ORGANIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de fruits; produits alimentaires, nommément barres-collations à base de 
fruits, barres-collations à base de fruits contenant du granola, barres-collations à base de fruits 
contenant des noix, barres-collations à base de fruits contenant des céréales, barres-collations à 
base de fruits contenant des graines.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément barres-collations à base de granola, barres-collations à 
base de granola contenant des fruits, compote de pommes.

 Classe 32
(2) Produits alimentaires, nommément eaux et boissons non alcoolisées au jus de fruits, jus de 
fruits enrichis de multivitamines, mélanges de jus de fruits non alcoolisés, boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus de fruits et de légumes, eaux et boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, 
autres qu'à base de jus concentré; jus de fruits purs; jus de fruits purs.
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 Numéro de la demande 1,946,870  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smooth & Tan Pty Ltd
148-150 Victoria Street
North Geelong, Victoria 3215
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEAN ROAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de beauté, nommément savons, shampooings, shampooings pour le corps, savons 
liquides pour le visage, savons liquides pour le corps, gels de bain et de douche, mousses pour le 
bain et la douche, huiles douche, huiles de bain, lotions de bain, crèmes pour les mains et le 
corps, lotions pour les mains et le corps, crèmes après-douche, bandes de cire; produits 
épilatoires; cires à épiler; cires épilatoires; cire épilatoire, crèmes dépilatoires; cire cosmétique 
pour l'épilation; lotions et crèmes pour la peau à appliquer avant et après l'épilation; cire à épiler 
(épilatoire); produits à appliquer avant et après l'épilation, nommément lotions, huiles et crèmes 
pour la peau à appliquer avant et après l'épilation ainsi que nettoyants pour la peau à utiliser avant 
l'épilation; produits nettoyants pour utilisation avec des produits épilatoires; crèmes dépilatoires; 
produits cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la 
peau pour le visage, nommément crème hydratante pour le visage, gel hydratant pour le visage, 
lotion hydratante pour le visage, nettoyant pour le visage, lingettes pour le visage, désincrustant 
pour le visage, bandes pour le visage, masque pour le visage, astringent pour le visage, crème de 
traitement pour le visage, gel de traitement pour le visage, lotion de traitement pour le visage, 
sérum pour le visage, crème de traitement pour les yeux, gel de traitement pour les yeux, lotion de 
traitement pour les yeux, crème antivieillissement, gel antivieillissement, lotion et traitements 
antivieillissement; cosmétiques de soins du corps et de beauté; nettoyants pour la peau; crème 
antivieillissement, gel antivieillissement, lotion et traitements antivieillissement; produits de soins 
du corps, nommément crèmes de beauté, gels de beauté, crèmes et lotions pour la peau, baumes 
pour la peau, crèmes de soins de la peau, huiles pour la peau, hydratants et lotions pour les soins 
du corps; crèmes non médicamenteuses; crèmes à mains et crèmes pour la peau; crèmes pour le 
corps; crèmes pour les pieds; lotions; lotions à mains, lotions pour le corps; produits de soins de la 
peau; huiles pour le corps; huiles pour la peau; gels et lotions; lotion hydratante pour le corps 
(cosmétique); lotions non médicamenteuses pour la peau; désincrustants pour le corps; lotions 
hydratantes pour la peau (cosmétiques); lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; chiffons 
imprégnés à usage cosmétique; lingettes imprégnées de produits cosmétiques; produits solaires 
et produits de soins après-soleil; produits solaires de soins de la peau à usage cosmétique, 
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nommément crèmes après-soleil, hydratants après-soleil, lotions solaires, huiles après-soleil, laits 
après-soleil; produits pour les ongles (cosmétiques); produits de soins des ongles; produits de 
soins des ongles non médicamenteux; crèmes, gels et lotions de soins des ongles (cosmétiques).

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1955499 en liaison avec le même genre de produits



  1,948,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-25

Vol. 67 No. 3413 page 731

 Numéro de la demande 1,948,309  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTNEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; batteries de cuisine, nommément 
marmites à vapeur non électriques; batteries de cuisine, nommément pots à sauce, marmites, 
plats à sauter, poêles, couvercles pour casseroles, couvercles pour poêles; batteries de cuisine, 
nommément poêles.
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 Numéro de la demande 1,951,222  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOSE CORPORATION
The Mountain
Framingham, MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSE EARBUDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute; étuis de protection pour casques d'écoute; chargeurs de batterie servant à 
recharger les batteries contenues dans des casques d'écoute.
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 Numéro de la demande 1,955,573  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGING THE WAY THE WORLD MIXES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Batteurs électriques à usage domestique; appareils de cuisine, nommément batteurs électriques 
sur socle.
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 Numéro de la demande 1,956,276  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xenith, LLC
1201 Woodward Avenue
5th Floor 
Detroit, MI 48226
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

XENITH SHADOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques pour le sport, nommément pour le football.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88149966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,968,506  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KFC North America LLC
7100 Corporate Drive
Plano, Texas 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KFC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises tout-aller, chandails molletonnés, vestes; chaussettes; 
casquettes; chapeaux.

 Classe 30
(2) Aliments préparés, nommément poulet et porc grillés, substituts de viande végétariens, salade 
de chou, sandwichs au poulet, salade au macaroni, bâtonnets de poisson, sandwichs roulés, et 
riz, à consommer sur place ou à emporter; sauces, nommément sauce épicée, sauce à la viande, 
sauce ketchup, sauce barbecue, sauce aux fruits, sauces pour viandes grillées, sauce au fromage, 
sauce chili.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments et d'alcool par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar.
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 Numéro de la demande 1,970,708  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super Bakery, Inc.
Suite 455
5700 Corporate Drive
Pittsburgh, PA 15237
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

DR. PETE'S PROTEINADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, à savoir préparations pour boissons riches en nutriments à base de 
protéines; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson contenant des 
protéines.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs, nommément boissons 
énergisantes enrichies de protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/231,583 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,975,253  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyo Tire Corporation, a legal entity
2-2-13 Fujinoki
Itami-shi
Hyogo 664-0847,
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NT420S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,976,698  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wholesome Harvest Baking Ltd.
144 Viceroy Road
Concord
ONTARIO L4K 2L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRACE BAKING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; vente de produits de boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 1,979,387  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Betterworth Inc.
157 Adelaide Street West
Suite 382
Toronto
ONTARIO
M5H4E7

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
Le mot « Better » est noir et le mot « worth »est bleu clair. La portion centrale du papillon est noire, 
la partie supérieure des ailes du papillon est bleu clair et la partie inférieure des ailes est bleu 
foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs de participer à des activités financières, nommément à des 
activités de gestion de budget, de regroupement de comptes, de gestion de placements, de 
gestion des risques, de planification fiscale générale et de planification successorale.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des logiciels permettant aux utilisateurs 
de participer à des activités financières, nommément à des activités de gestion de budget, de 
regroupement de comptes, de gestion de placements, de gestion des risques, de planification 
fiscale générale et de planification successorale.
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 Numéro de la demande 2,014,970  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEER LIMITED
UNITS 3306-12, 33/F, SHUI ON CENTRE, 
NOS. 6-8 HARBOUR ROAD
WANCHAI
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Bouchons d'oreilles pour la plongée; enceintes acoustiques, programmes informatiques 
téléchargeables concernant les directives d'exploitation pour l'accès à des services infonuagiques, 
logiciels d'application pour téléphones mobiles concernant les directives d'exploitation pour l'accès 
à des services infonuagiques; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle, matériaux pour réseaux électriques, 
nommément câbles et fils électriques; chargeurs USB, chargeurs de batterie pour téléphones 
intelligents; fiches électriques, prises électriques, étuis pour écouteurs et casques d'écoute, 
supports pour haut-parleurs, nommément supports conçus pour les haut-parleurs.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,725,560(01)  Date de production 2018-03-12
 Numéro d'enregistrement TMA990,832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mankind Grooming Studio for Men Inc.
477 Richmond Street West
Suite 103
Toronto
ONTARIO M5V 3E7

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

Produits de toilette pour hommes, nommément shampooings, revitalisants, produits pour les 
cheveux, mousses à raser, crèmes à raser, baumes à barbe, huiles à barbe et désincrustants pour 
le visage, lotion pour le visage.
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 1,960,163
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Autorité compétente
Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
(Tokaj Regional Council of Wine Communities)
c/o Embassy of Hungary, Trade Commissioner
299 Waverley St.
Ottawa, ON  K2P 0V9

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Tokaj/Tokaji
Type d'indication
Vin

Produits
Vin et vin mousseux.

Territoire
Localités hongroises dans la région de Tokaj : Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, 
Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdobénye, Erdohorváti, Golop, Hercegkút, Legyesbénye, 
Makkoshotyka, Mád, Mezozombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány, Sárospatak, 
Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu.

Qualification
Règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités 
d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et 
des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les 
modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la 
protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié. Le Tokaj est 
caractérisé par un sol d'argile ou de loess sur un sous-sol volcanique. Le microclimat et la 
proximité des rivières Tisza et Bodrog sont propices à la prolifération de Botrytis (pourriture du 
raisin mûr) et à la dessiccation subséquente du raisin. Ces conditions permettent aux viticulteurs 
d'obtenir les vins de spécialité Tokaj comme le vin « Aszú ». Les producteurs de la région ont 
perfectionné la fabrication de leur vin depuis des siècles au moyen de pratiques traditionnelles et 
locales.
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 Numéro de la demande 1,995,429
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Autorité compétente
Economic and Commercial Office of Spain in 
Ottawa
130 Albert Street, Suite 1511 
Ottawa, Ontario K1P 5G4

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Alicante
Type d'indication
Vin

Produits
Vin.

Territoire
PROVINCE D'ALICANTE : région de L'Alacantí : Alicante. Région L'Alcoià : Banyeres de Mariola, 
Castalla, lbi, Onil, Tibi, Alcoy, Benifallim, Penáguila. Région Alto Vinalopó et Vinalopó Mitjà : 
Algueña, Beneixama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Elda, Hondón de las Nieves, Hondón de los 
Frailes, La Romana, Monóvar et sa division Mañán, Petrer, Pinoso, Salinas, Sax, Villena et les 
environs de l'arrondissement municipal de Novelda. Localité de Barbarroja (Orihuela), district 
d'Abanilla : Cantón, Cañada de la Leña et Maciscada; district de Jumilla : Alberquilla, Cañada de 
Trigo, Raja, Casa los Frailes, Torre del Rico et Zarza; district de Yecla : Hoyas et Raspay; région 
de Baix Vinalopó : Elche, Crevillente et Santa Pola, région de La Marina Alta : Alcalalí, Beniarbeig, 
Benichembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa, Benitachell, Calpe, Castell de Castells, Dénia, Els 
Poblets, Gata de Gorgos, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreger, Sagra, Sanet i Negrals, 
Senija, Teulada, El Ràfol d'Almúnia, Tormos, Vall de Laguart, El Verger, Jávea et Xaló. Région de 
La Marina Baixa : Benidorm, Alfaz del Pí, Altea, Finestrat, La Nucía, Polop de La Marina, 
Guadalest, Benimantell, Benifato, Confrides, Sella, Beniardá, Bolulla, Relleu, Villajoyosa et 
Orcheta. Région d'El Comtat : Alfafara, Alcolecha, Alcocer de Planes, Agres, Muro de Alcoy, 
Gayanes, Beniarrés, Benimasot, Lorcha, Planes, Tollos, Facheca, Famorca, Quatretondeta, 
Benasau, Gorga, Millena, Balones, Benilloba, Benillup, L'Alqueria d'Asnar, Almudaina, Benimarfull, 
Cocentaina. Vignobles de la région du parc naturel Lagunas de la Mata y Torrevieja.

Qualification
L'appellation d'origine protégée « Alicante » est actuellement protégée par le Règlement (UE) no 
1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre (inclus à l'Annexe I). Comme 
l'indique l'extrait du registre des indications géographiques de l'UE (inclus à l'Annexe II), la date 
d'inscription est le 13 juin 1986 (date de publication dans le Journal officiel de l'Union européenne 
de la modification à la liste des Vins de qualité produits dans des régions déterminées, incluse à 
l'Annexe III). Les caractéristiques propres aux vins « Alicante » proviennent du sol, du climat et 
des variétés de raisin elles-mêmes. Un fort ensoleillement et de longues heures d'ensoleillement 
intense pendant l'été, ce qui coïncide avec la véraison du raisin, entraînent une explosion de 
saveurs. Le climat et la richesse du sol permettent d'obtenir des vins variés. La combinaison de 
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l'humidité apportée par la Méditerranée et de la sécheresse et de la dureté des sols et des roches 
calcaires, rend les vins « Alicante » plus frais et plus subtils que ceux des régions voisines du 
plateau ou des régions au climat continental. Les vins « Alicante » sont caractérisés par leur corps 
et, souvent, leurs notes minérales. Ces vins se distinguent par leur sécheresse, leur bonne acidité 
et leurs notes de fruits mûrs, de raisin complètement desséché. Les vins « Alicante », 
particulièrement les vins rouges, ont une couleur intense.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2020-03-18

 Numéro de la demande 1,818,090
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 18 mars 2020, Volume 67 numéro 3412. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.
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