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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,647,305  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackpotjoy Operations Ltd.
303 Shirley Street
P.O. Box N-492
Nassau
BAHAMAS      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BINGO LOUNGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques offrant des jeux de cartes, des jeux de machine 
à sous, des jeux vidéo, des jeux de hasard, des jeux d'argent, des jeux de casino, du bingo, des 
loteries instantanées, des loteries et des activités de pari; matériel informatique ayant trait aux 
jeux, aux jeux de cartes, aux jeux de machine à sous, aux jeux vidéo, aux jeux de hasard, aux jeux 
d'argent, aux jeux de casino, aux bingo, aux loteries instantanées, aux loteries et aux activités de 
pari; logiciels pour permettre la recherche, le furetage et la récupération d'information, de sites 
Web et d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; 
logiciels de jeux en ligne et applications connexes téléchargeables, nommément jeux 
informatiques; jeux vidéo interactifs; logiciels pour la tenue et la gestion de jeux, de jeux d'argent 
et de compétitions en ligne; nommément compétitions dans le domaine des jeux, nommément des 
jeux de cartes, des jeux de machine à sous, des jeux vidéo, des jeux, des jeux d'argent, des 
casinos, du bingo, du poker, des loteries instantanées, de la loterie, du pari.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique en continu de fichiers 
audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision, d'émissions de jeu, de films, de vidéos 
éducatives, de balados de nouvelles et de musique par des réseaux informatiques et de 
communication, ainsi que transmission électronique de fichiers audio et vidéo téléchargeables, 
nommément d'émissions de télévision, d'émissions de jeu, de films, de vidéos éducatives, de 
balados de nouvelles et de musique par des réseaux informatiques et de communication, dans les 
domaines de la musique, des concerts, de la radio, de la télévision, du cinéma, des nouvelles, du 
sport, des jeux en ligne, des jeux de casino en ligne, des jeux de cartes, des jeux de machine à 
sous, des jeux vidéo, des jeux, des jeux d'argent, des casinos, du bingo, du poker, des loteries 
instantanées, de la loterie, du pari et des évènements culturels; offre de bavardoirs et de babillards 
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pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la musique, les 
concerts, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport et les évènements culturels; 
services de webdiffusion, nommément webdiffusion d'évènements dans les domaines de la 
musique, des concerts, de la radio, de la télévision, du cinéma, des nouvelles, du sport, des jeux 
de cartes, des machines à sous, des jeux vidéo, des jeux, des jeux d'argent, des casinos, du 
bingo, du poker, des loteries instantanées, de la loterie, du pari et des évènements culturels; offre 
de courriels et de services de messagerie numérique sans fil dans les domaines des jeux d'argent, 
des casinos, du bingo, des loteries instantanées, de la loterie et du pari; offre de services de 
connectivité à des réseaux de communication avec ou sans fil pour la transmission et la réception 
de divers types de contenu, nommément de fichiers audio et vidéo, nommément de films 
cinématographiques, de vidéoclips, d'émissions de télévision dans les domaines des concerts, de 
la radio, de la télévision, du cinéma, des nouvelles, du sport, des jeux d'argent, des casinos, du 
bingo, du poker, des loteries instantanées, de la loterie, du pari et des évènements culturels, 
nommément d'images fixes, d'animations et de logiciels permettant l'accès interactif au contenu 
susmentionné nommément à des fichiers audio et vidéo, nommément à des films 
cinématographiques, à des vidéoclips et à des émissions de télévision dans les domaines des 
concerts, de la radio, de la télévision, du cinéma, des nouvelles, du sport, des jeux d'argent, des 
casinos, du bingo, du poker, des loteries instantanées, de la loterie, du pari, et des évènements 
culturels, nommément d'images fixes et d'animations, ainsi qu'offre de contenu créé par les 
utilisateurs dans les domaines des jeux de cartes, des jeux d'argent en ligne, des jeux de casino, 
du bingo, du poker, des loteries instantanées, des loteries et des activités de pari; offre de 
ressources en ligne par un réseau informatique mondial et par d'autres réseaux de télématique et 
de communication électronique, nommément offre de courriels et de services de messagerie 
numérique sans fil dans les domaines des jeux d'argent, des casinos, du bingo, des loteries 
instantanées, de la loterie et du pari, ainsi qu'offre de bavardoirs et de babillards pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la musique, les concerts, les 
films, les vidéoclips, les émissions de télévision, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, le 
sport, les jeux et les évènements culturels; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux et du réseautage social.

Classe 41
(2) Services de pari; offre d'installations de pari hors-piste; services de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2013, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
011730959 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 1,697,298  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Makani Technologies LLC
2175 Monarch St
Alameda, California, 94501
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen MAKANI est WIND.

Produits
 Classe 07

Turbines éoliennes.

Services
Classe 37
(1) Installation d'équipement de production d'énergie renouvelable ainsi que conseils, consultation 
et offre d'information ayant trait aux services susmentionnés; érection, construction, installation, 
entretien et réparation d'éoliennes et de centrales éoliennes ainsi que conseils, consultation et 
offre d'information ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 40
(2) Location d'équipement d'énergie renouvelable pour convertir des ressources renouvelables en 
électricité; offre de stations terrestres et d'éoliennes aéroportées pour la production d'énergie à 
partir du vent; production d'énergie à partir du vent; offre d'un site Web d'information sur la 
production d'énergie renouvelable.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/260,516 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 1,707,689  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drybar Holdings LLC
901 Main Street, 
Suite 6215
Dallas, TX 75202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLONDE ALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooings et revitalisants; produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,729,225  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BKST Brand Holdings LLC
240 Madison Avenue
15th Floor
New York, New York 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROOKSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à cheveux électriques et à piles, outils à main, nommément tournevis, pinces à 
épiler, cisailles, ciseaux, outils de tournage, clés, pinces, serre-joints, racloirs, meules abrasives, 
roues de ponçage, pierres à affûter et coupe-verre, ustensiles de cuisine manuels, nommément 
hachoirs à légumes et ciseaux pour la cuisine, fers électriques et pinces de foyer.

 Classe 09
(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, dévidoirs de câble et câbles.

 Classe 10
(3) Appareil de massage, nommément appareil de massage de soins personnels comprenant un 
bain de pied à jets d'eau chaude doté d'accessoires de massage vendus comme un tout, appareils 
de massage du cou sans fil, masseurs manuels pour le dos, appareils de massage pour les pieds; 
oreillers cervicaux à usage médical.

 Classe 11
(4) Réchauds électriques pour boissons; bougies électriques; chancelières électriques; lumières 
des fêtes électriques; lanternes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; chauffe-
serviettes électriques; loupes électriques éclairantes, nommément appareils d'éclairage; séchoirs 
à cheveux électriques à main; coussins chauffants électriques, nommément coussins chauffants; 
lampes pour l'extérieur, nommément appareils d'éclairage; lampes-stylos; produits de modification 
des conditions ambiantes à usage domestique, nommément lampes de poche, lampes, 
nommément appareils d'éclairage, ventilateurs électriques portatifs, appareils de purification de 
l'air, radiateurs électriques portatifs, veilleuses et lampes de chevet, séchoirs à cheveux 
électriques.

 Classe 12
(5) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément housses de siège d'automobile ajustées, 
coussins de siège d'automobile.

 Classe 14
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(6) Remontoirs de montre; montres; bracelets de montre; horloges.

 Classe 16
(7) Supports de bureau et range-tout; porte-cartes professionnelles de bureau; tablettes de travail; 
cartes géographiques; presse-papiers; stylos.

 Classe 18
(8) Parasols de patio; parapluies télescopiques; parapluies; bagages et accessoires de voyage, 
nommément sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage, 
trousses de toilette vendues vides, sangles à bagages, chariots à bagages pliables non motorisés 
et étiquettes à bagages.

 Classe 20
(9) Mobilier, nommément tables, tabourets, chaises, chaises de massage, lits, coffres, commodes, 
causeuses, canapés, crédences, bibliothèques, bureaux, meubles à téléviseur, fauteuils 
inclinables, bancs, nommément bancs d'extérieur, bancs de rangement, ottomanes, bancs 
décoratifs d'intérieur, bancs de vestibule, bancs de salle de séjour et bancs de chambre, 
ottomanes, armoires, matelas, coussins; mobilier, nommément coussins ainsi que contenants 
ayant l'apparence de roches utilisés pour ranger les clés.

 Classe 21
(10) Ouvre-bouteilles; blocs réfrigérants, à savoir cubes en métal qui sont refroidis et placés dans 
des verres à boissons pour maintenir leur contenu froid; rasoirs pour tissus électriques; chiffons de 
nettoyage; brosses de nettoyage électriques rotatives pour le nettoyage des grils; ustensiles de 
cuisine, nommément spatules, pinces de service, pinces à glaçons, pinces à barbecue, pinces à 
salade, pinces à sucre, poires à jus, brochettes, pique-épis et paniers pour grillades, tire-
bouchons; breloques à attacher à la verrerie pour boissons à des fins de différenciation; verseurs 
à vin; bouchons de bouteille isotherme spécialement conçus pour les bouteilles de vin; pompes à 
vide pour bouteilles de vin; anneaux antigoutte spécialement conçus pour être fixés au goulot des 
bouteilles de vin afin d'empêcher les égouttements.

 Classe 24
(11) Linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; linge de lit; draps; jetés; tissus 
mélangés à base de coton; tissu de coton; taies d'oreiller; housses d'oreiller; serviettes pour les 
cheveux; essuie-mains; serviettes de golf; housses à mobilier non ajustées autres qu'en papier, 
nommément revêtements en plastique pour mobilier; débarbouillettes.

 Classe 25
(12) Mitaines; gants d'extérieur; imperméables; foulards; chaussettes; masques de sommeil; 
pantoufles, vêtements, nommément chapeaux, gants, manteaux, vestes et robes de chambre.

 Classe 27
(13) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément tapis d'automobile et tapis d'arrêt en 
caoutchouc pour véhicules; accessoires pour la maison, nommément paillassons.

 Classe 28
(14) Jouets télécommandés, nommément hélicoptères, avions et autres véhicules, jouets, 
nommément casse-tête à manipuler et appareils de jeux électroniques de poche, équipement 
d'exercice, nommément rameurs, tapis roulants, exerciseurs elliptiques, escaliers d'exercice, 
simulateurs d'escaliers, appareils d'exercice elliptiques, machines d'entraînement aux poids 
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utilisant des câbles à résistance réglable; tapis d'exercice de golf, nommément tapis d'exercice de 
golf (coups roulés); couvre-bâtons de golf ajustés; gants pour le golf; petits sacs pour accessoires 
de golf; repères de balle de golf; équipement de badminton; boules pour jeux de boules.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente par correspondance dans les domaines suivants : outils à 
main, appareils électroniques audio et de divertissement à domicile, nommément haut-parleurs et 
casques d'écoute, outils de jardinage à main, pièces et accessoires d'automobile, nommément 
appareils électroniques audio pour la voiture, supports à combiné téléphonique pour la voiture, 
housses de siège d'auto, tapis d'automobile, désodorisants de voiture, accessoires de voyage, 
nommément bagages, sacs, trousses de voyage, étiquettes à bagages, convertisseurs de prises 
électriques, étuis pour le passeport et l'argent, oreillers de voyage, couvertures de voyage et 
masques de sommeil pour le voyage, accessoires de bureau, nommément sous-mains, range-
tout, ensembles de bureau et boîtes à courrier, vêtements et articles ménagers.
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 Numéro de la demande 1,746,312  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abu Dhabi Global Market
Abu Dhabi Global Market Building, ADGM 
Square
Al Maryah Island 
PO Box 111999
Abu Dhabi
UNITED ARAB EMIRATES

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 09

(1) Cassettes vidéo préenregistrées, CD et DVD préenregistrés ainsi que didacticiels, tous pour 
l'offre de formation dans les domaines de l'organisation ainsi que de l'analyse et de la gestion 
financières d'entreprise; calculatrices.

 Classe 16
(2) Imprimés dans les domaines des affaires et de la finance, nommément brochures, bulletins 
d'information, feuillets, cartes professionnelles; publications imprimées dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion d'entreprise ainsi que de la finance et de la consultation en gestion 
d'entreprise et en organisation d'entreprise; périodiques, livres et livrets, magazines, rapports dans 
les domaines des affaires et de la finance, dépliants, brochures; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, stylos, crayons; instruments d'écriture; agendas, carnets 
d'adresses, journaux; manuels; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
livres, manuels imprimés pour l'offre de formation dans les domaines de l'organisation d'entreprise 
ainsi que de l'analyse et de la gestion financières d'entreprises; tables de calcul imprimées pour 
utilisation dans le domaine de la bourse des valeurs mobilières; cartes, nommément cartes de 
souhaits, cartes professionnelles; catalogues; chemises [fournitures de bureau], nommément 
chemises de classement; chemises de classement [fournitures de bureau], nommément chemises 
de classement pour documents; manuels; bulletins d'information; blocs-correspondance; papier; 
stylos; crayons.

Services
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Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de publicité et de relations publiques; gestion des 
affaires; administration des affaires; publicité des produits et des services de tiers; location 
d'espace publicitaire; services de gestion des affaires commerciales; tâches administratives, 
nommément comptabilité, tenue de livres, services de dactylographie; organisation et tenue de 
salons professionnels dans les domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise, 
consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise ainsi qu'analyse et gestion 
financières d'entreprise par Internet; gestion des affaires dans le domaine de l'immobilier; gestion 
de bureaux; comptabilité; vérification d'entreprises; évaluation d'entreprises; consultation en 
organisation d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise; consultation professionnelle auprès des 
entreprises, nommément consultation en organisation et en gestion d'entreprise; renseignements 
commerciaux, nommément conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; services de demande de renseignements sur les entreprises, nommément 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise; recherche 
commerciale, nommément tenue d'enquêtes auprès des entreprises et d'enquêtes de marché pour 
des tiers; aide à la gestion des affaires commerciales; gestion de projets d'affaires; consultation en 
gestion et en organisation des affaires commerciales; gestion d'entreprises (pour des tiers); aide à 
la gestion commerciale ou industrielle, nommément consultation en gestion d'entreprise ayant trait 
à l'organisation, aux stratégies, au marketing, à la production et aux questions concernant le 
personnel; services de consultation en marketing d'entreprise, y compris offre de statistiques et 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; organisation d'expositions et de salons 
professionnels dans les domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise, consultation en 
gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise ainsi qu'analyse et gestion financières 
d'entreprises; location d'espace publicitaire dans les médias, offre d'information et de consultation 
sur le commerce extérieur; offre d'information dans les domaines de l'organisation et de la gestion 
d'entreprise, consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise ainsi que 
préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises par Internet; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne par Internet; aide à la gestion des affaires pour des 
sociétés industrielles ou commerciales; services de secrétariat d'entreprise; compilation de 
statistiques; gestion des affaires pour des sociétés de commerce en ligne; tenue de documents 
d'entreprise, nommément tenue de livres d'entreprise; services de surveillance d'opérations 
commerciales et de gestion des détails de l'exploitation d'entreprises; services de comptabilité, 
nommément gestion de comptes clients; offre de conseils et d'information assistée par ordinateur 
concernant la gestion et l'organisation des affaires commerciales; compilation d'information dans 
des bases de données; prévisions économiques; services d'expert en efficacité des entreprises; 
gestion informatisée de fichiers; consultation en gestion de personnel; gestion des affaires 
d'organismes de réglementation de l'octroi de licences d'utilisation; gestion des affaires concernant 
les autorités économiques des zones franches; services de consultation en administration des 
affaires; publication de textes publicitaires; reproduction de documents; compilation de répertoires 
d'entreprises; services d'agence de renseignements commerciaux, nommément aide à la gestion 
d'entreprise; préparation de statistiques et de renseignements commerciaux, nommément analyse 
de données et de statistiques d'études de marché; études des profits en matière de planification 
de la gestion (évaluation); services de commandite d'entreprise, nommément services de 
recherche de commandites afin de trouver des investisseurs financiers pour des entreprises 
étrangères; compilation de données, nommément compilation et analyse de données concernant 
la réglementation d'entreprises, la formation d'entreprises et les renseignements financiers 
d'entreprises; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la constitution en 
société; offre d'information sur la constitution en société sur Internet; analyse de données et de 
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statistiques d'études de marché; gestion des affaires concernant les autorités financières des 
zones franches, gestion des affaires d'organismes de réglementation; vérification d'états financiers.

Classe 36
(2) Offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information concernant le 
marché des valeurs mobilières; services d'information boursière; services financiers, nommément 
prévisions financières, analyse de placements financiers et recherche de titres, conseils en 
placement financier, gestion financière; calcul, enregistrement, composition, compilation et 
systématisation de statistiques et d'indices ayant trait aux taux de la bourse des valeurs 
mobilières, aux valeurs mobilières commerciales ainsi qu'aux analyses et aux prévisions 
économiques, nommément concernant les taux d'intérêt, les prix, les taux de change et d'autres 
données économiques; préparation et stockage pour la cotation des cours et des indices des 
actions en bourse; services de commerce en ligne, nommément opérations sur marchandises, 
opérations sur devises; cotation et préparation d'information concernant les taux de change, 
nommément services d'information sur les taux de change; services de gestion financière; 
services de gestion et d'analyse d'information financière; évaluation financière; services d'analyse 
et de recherche financières; émission de valeurs mobilières, nommément agences de courtage de 
valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les commissions de contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers, courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières, 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières, services de courtage de valeurs 
mobilières, agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières, gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières, offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, 
courtage de valeurs mobilières; services d'information, de consultation, de conseil et de gestion 
ayant trait à la finance, aux placements, à l'argent, aux pensions de retraite et à l'assurance, 
nommément offre de planification financière ainsi que services de conseil en planification 
financière et en placement, gestion de fonds de capital d'investissement, consultation en 
assurance, services de fonds communs de placement; évaluation financière, nommément 
évaluation fiscale; services de bourse des valeurs mobilières; services de courtage de valeurs 
mobilières; offre d'un marché pour opérations sur valeurs mobilières et offre d'information sur les 
valeurs mobilières, compilation et diffusion d'information sur les opérations et les cours, les indices 
et d'autres renseignements sur les marchés, nommément offre de services d'information et de 
conseil concernant les autres renseignements sur le marché des valeurs mobilières; contrats à 
terme sur indices boursiers, options sur valeurs mobilières ainsi que valeurs mobilières et contrats 
à terme standardisés sur les marchés étrangers, nommément services de courtage de valeurs 
mobilières, agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières et courtage de valeurs 
mobilières; établissement et offre de points de vente de produits de placement, nommément 
services de courtage de placements de capitaux, services de consultation en investissement de 
capitaux, agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers; établissement et offre d'indices des valeurs mobilières; 
planification, recherche et compilation de statistiques concernant le marché boursier; offre 
d'information sur les marchés des valeurs mobilières nationaux et étrangers; offre d'un marché des 
capitaux pour les opérations sur valeurs mobilières, sur actions et sur options; enregistrement et 
inscription des transferts d'actions et de valeurs mobilières, mise à jour et enregistrement des 
droits de propriété d'actions et de valeurs mobilières; services de cotation boursière et d'inscription 
connexe; évaluation fiscale; services d'analyse financière; services de change; courtage d'actions 
et d'obligations; services d'information sur le cours d'une action, nommément offre d'information 
sur le marché des valeurs mobilières; cotation et préparation d'information concernant les taux de 
change; services d'analyse statistique et services de gestion de portefeuilles, nommément gestion 
de portefeuilles de valeurs mobilières et analyse statistique de données sur le marché des valeurs 
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mobilières; services financiers, nommément règlement de dettes; offre de gestion financière; 
analyse et consultation financières; assurance; services immobiliers; courtage en douane; services 
de consultation ayant trait à l'assurance; offre d'information, nommément de données financières 
d'entreprises; conseils en placement financier; affaires immobilières, nommément achat et location 
à bail de biens immobiliers à des entreprises, à savoir de locaux à bureaux; location, financement, 
vente de biens immobiliers industriels et commerciaux; placement de capitaux; gestion d'actifs 
financiers; services de gestion de fonds; organisation de la perception, du paiement et du 
remboursement de droits de douane; placement en capitaux propres, nommément placement de 
fonds de capital d'investissement pour des tiers; services d'évaluation financière, nommément 
offre d'évaluations financières; services de gestion financière ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation; services de gestion financière ayant trait aux autorités d'octroi de licences d'utilisation; 
commandite financière, nommément services de commandite d'entreprise afin de trouver des 
investisseurs pour des entreprises étrangères; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières par Internet; location de locaux pour bureaux; location de bureaux; services de 
commerce électronique, nommément offre d'une passerelle de paiement électronique en ligne par 
un réseau informatique mondial, services de passerelle de paiement électronique en ligne par un 
réseau informatique mondial; services de traitement de données, nommément analyse financière 
et préparation de rapports concernant des entreprises et l'information connexe; services d'études 
financières, nommément réalisation d'études de faisabilité.

Classe 41
(3) Publication de livres; organisation et tenue de conférences, de réunions, d'expositions, de 
séances de formation, d'ateliers, de congrès et d'exposés concernant la gestion des affaires, la 
finance des entreprises et la gestion de placements; offre d'installations de formation pour 
entreprises; offre d'installation de formation pour entreprises dans les domaines de la gestion 
financière, de la consultation en analyse financière, des services de réglementation d'entreprises, 
des services juridiques, des services de bourse des valeurs, de la constitution en société et de la 
gouvernance connexe; offre de formation dans les domaines de la gestion financière, de la 
consultation en analyse financière, des services de réglementation d'entreprises, des services 
juridiques, des services de bourse des valeurs, de la constitution en société et de la conformité 
avec les dispositions concernant la constitution en société; exploitation d'installations pour l'offre 
de formation en matière de finance dans les domaines de la gestion financière, de la consultation 
en analyse financière, des services de réglementation d'entreprises, des services juridiques, des 
services de bourse des valeurs, de la constitution en société et de la gouvernance connexe; 
formation et enseignement dans les domaines suivants : analyse financière, assurance, gestion 
des risques et organisation d'entreprise, négociations de titres, émission et évaluation d'actions, 
d'obligations, de valeurs mobilières, de marchandises, de contrats à terme standardisés, de 
dérivés, d'options, de marchandises et d'assurance, et concernant la compilation, l'analyse 
statistique, l'émission, la circulation, l'application, le déploiement, l'utilisation et la réglementation 
d'indices boursiers; publication de statistiques et d'indices ayant trait aux taux de la bourse des 
valeurs mobilières, aux valeurs mobilières commerciales, aux taux d'intérêt, aux taux de change et 
aux autres données économiques concernant les éléments susmentionnés; offre d'information 
concernant l'éducation et la formation dans les domaines de l'analyse financière, de l'assurance, 
de la gestion des risques et du marché des valeurs mobilières sur Internet; publication de 
statistiques et d'indices ayant trait aux taux de la bourse des valeurs mobilières, aux valeurs 
mobilières commerciales, aux taux d'intérêt, aux taux de change et aux autres données 
économiques concernant les éléments susmentionnés.

Classe 45



  1,746,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 16

(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; services d'octroi de licences 
d'utilisation, nommément octroi de licences d'entreprise pour établissements financiers et sociétés 
de services financiers; recherche juridique; services de médiation; services de consultation 
juridique; services juridiques ayant trait aux entreprises; services de gestion de litiges; services 
juridiques; services juridiques ayant trait à ce qui suit : autorités locales, réglementation, 
entreprises et commerce, résolution de conflits, emploi, immigration, coentreprises, franchisage, 
capital de risque, fusions et acquisitions, émissions de droits, inscriptions, services bancaires et 
financiers, immobilier, construction, expédition, transport, logistique, propriété intellectuelle, 
technologies de l'information, commerce électronique, compétition, réglementation, sport, 
redressement d'entreprises, mise sous séquestre et liquidation, restructuration de biens solvables 
et insolvables, énergie, responsabilité associée aux produits, médias, assurance et réassurance, 
dédouanement, finances internationales et commerce; services de règlement à l'amiable de litiges; 
services d'arbitrage; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les 
besoins des personnes, nommément services juridiques et services de réseautage social pour 
propriétaires d'entreprises, services juridiques pour la réglementation d'entreprises dans la région; 
services d'organisme de réglementation de l'octroi de licences d'utilisation, nommément émission 
de licences commerciales et réglementation d'entreprises dans la région; services de conseil ayant 
trait à la réglementation, en l'occurrence à la conformité avec les règlements d'établissements 
financiers; services d'enregistrement d'entreprise et de constitution en société; octroi de licences 
d'exploitation d'entreprises (autorités locales).
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 Numéro de la demande 1,755,385  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rolando Daley
305-860 Pharmacy Ave
Scarborough
ONTARIO M1L 3K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chandails à capuchon unisexes, tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,766,175  Date de production 2016-02-03
 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

MISSION DRONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels de jeux de réalité augmentée pour jeux; logiciels pour la 
création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de jeux électroniques et de publications 
électroniques; logiciels pour la recherche, l'évaluation, l'achat et le téléchargement de jeux 
électroniques et de publications électroniques; applications logicielles pour télécharger des jeux 
vidéo, y jouer et les évaluer dans le domaine du divertissement pour enfants; applications 
logicielles de jeux d'adresse et d'action; logiciels, nommément applications pour téléphones 
mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes, à savoir jeux vidéo informatiques interactifs; jeux 
informatiques; appareils photo et caméras.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, aéronefs jouets, drones 
télécommandés, véhicules télécommandés et tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo. Appareils de 
jeux électroniques de poche. .
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 Numéro de la demande 1,767,659  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.M. Merchandising, Inc.
835 N. Church Court
Elmhurst, IL 60126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITKICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants de sport, d'entraînement, tout-aller et d'exercice.

(2) Chemises de sport; corsages-culottes; gants; chapeaux; chemises; shorts; chaussettes; 
vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/816,754 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,786,587  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.
Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco
C.P. 45601
MEXICO

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

VIBRA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Vibra » est « Vibration ».

Produits
 Classe 31

(1) Malt brassé pour faire des boissons.

 Classe 32
(2) Cocktails non alcoolisés; préparations pour cocktails non alcoolisés; bière; liqueurs de malt, 
nommément ale, lager, stout; boissons de malt brassées, nommément ale, lager, stout, porter; 
poudres solubles pour faires des cocktails, à mélanger avec de la bière et boissons de malt, 
téquila, cocktails à base de téquila, liqueurs à base de téquila, aromatisants à la téquila, 
préparations pour cocktails alcoolisés, aucun des produits susmentionnés ne contenant du cidre.

 Classe 33
(3) Boissons de malt à faible teneur en alcool prêtes à boire, nommément cidre, whiskey, téquila, 
seigle, vodka; liqueurs de malt, nommément limonade alcoolisée; panachés à base de malt; 
panachés alcoolisés au malt; cocktails de malt brassés et alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,788,225  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dunnet Bay Distillers Ltd.
Ribbon House
Dunnet
Thurso KW14 8YD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK ROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie, nommément verrerie de table, verrerie peinte, verres à boire, bols en verre, vaisselle 
en verre, sous-verres en verre; articles de table en porcelaine, bouteilles en porcelaine; articles en 
terre cuite.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour 
enfants. .

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003158676 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,790,645  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HALLIE LLC
2711 Centerville Road Suite 400
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JWO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique de télécommunication; cartes mémoire flash, nommément cartes 
mémoire flash vierges; cartes mémoire flash; cartes SIM; cartes mémoire vive; cartes mémoire 
morte, nommément cartes mémoire vierges; radiotéléphones, téléphones mobiles et téléphones 
fixes; appareils et instruments téléphoniques et de communication, nommément téléphones 
intelligents, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, appareils d'information à 
commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec 
fonction d'assistant personnel virtuel; appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs vestimentaires, 
montres intelligentes, assistants numériques personnels, assistants numériques d'entreprise, 
ordinateurs personnels ultramobiles, appareils photo numériques, caméras vidéonumériques, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, radiomessageurs pour la transmission, le stockage, 
l'organisation, la manipulation, l'enregistrement et la révision de texte, d'images, de contenu audio, 
de vidéos et de données, y compris au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux 
sans fil et de réseaux de communication électronique, nommément par câble et par des systèmes 
satellites, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de téléphonie cellulaire; appareils 
électroniques multifonctions, nommément enceintes acoustiques, haut-parleurs d'ordinateur et 
haut-parleurs; appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'ordinateur; 
appareils électroniques multifonctions, nommément numériseurs; appareils électroniques 
multifonctions, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, microphones, appareils photo et caméras numériques pour la transmission, le stockage, 
l'affichage et le téléversement d'information par un réseau de communication mondial, assistants 
numériques personnels; appareils et instruments pour le traitement, la transmission, le stockage, 
l'enregistrement, la réception et l'extraction de données sous forme de données codées, de texte, 
de contenu audio, d'images ou de vidéos ou de toute combinaison de ces formats, nommément 
lecteurs de cartes USB; appareils et instruments pour le traitement, la transmission, le stockage, 
l'enregistrement, la réception et l'extraction de données sous forme de données codées, de texte, 
de contenu audio, d'images ou de vidéos ou de toute combinaison de ces formats, nommément 
lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
électroniques; lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de 
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cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes mémoire; lecteurs de cartes à puce; appareils et 
instruments pour le traitement, la transmission, le stockage, l'enregistrement, la réception et 
l'extraction de données sous forme de données codées, de texte, de contenu audio, d'images ou 
de vidéos ou de toute combinaison de ces formats, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
appareils numériques de poche, nommément ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs vestimentaires, montres intelligentes, assistants numériques 
personnels, assistants numériques d'entreprise, ordinateurs personnels ultramobiles, appareils 
photo numériques, caméras vidéonumériques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
radiomessageurs, lecteurs numériques, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de caractères optiques, lecteurs de cartes à puce, lecteurs 
de cartes USB, capteurs, nommément capteurs d'accélération, capteurs à biopuces, capteurs de 
position à DEL, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité; logiciels et logiciels téléchargeables à partir d'une base de données, d'Internet ou d'un 
autre réseau électronique, nommément logiciels d'assistant personnel et de concierge personnel, 
logiciels moteurs de recherche, logiciels de gestion des renseignements personnels, logiciels pour 
l'authentification d'utilisateurs, logiciels d'exploitation, logiciels de synchronisation de données pour 
automatiser l'entreposage de données, logiciels de paiement, logiciels de reconnaissance de 
caractères et logiciels de points de vente (PDV); contenu audio, vidéos et données numériques 
téléchargeables offerts à partir d'une base de données ou d'Internet, nommément livres 
numériques téléchargeables, feuillets, enregistrements vidéo et audio pour la vente de mobilier et 
d'articles décoratifs, d'outils agricoles, de jardinage et d'aménagement paysager, d'outils de 
cuisine électriques, d'appareils de cuisson, d'appareils de cuisine, d'appareils d'éclairage, de 
produits à lessive, d'articles de nettoyage, de cosmétiques, de produits de toilette, d'appareils de 
technologies de l'information et audiovisuels, multimédias et photographiques, d'appareils 
informatiques de poche, d'ordinateurs, d'ordinateurs vestimentaires, de bagages, de sacs, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de jouets, de jeux, d'articles de jeu et d'articles 
de fantaisie, d'appareils de jeux vidéo, d'articles de gymnastique et de sport, de produits d'épicerie 
et de boissons; assistants numériques personnels; appareils pour le téléchargement de contenu 
audio, de vidéos et de données par Internet, nommément ordinateurs mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs vestimentaires, montres intelligentes, assistants 
numériques personnels, assistants numériques d'entreprise, ordinateurs personnels ultramobiles, 
appareils photo numériques, caméras vidéonumériques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, radiomessageurs; accessoires et périphériques électriques et électroniques conçus et 
adaptés pour être utilisés avec des appareils et des instruments de télécommunication et de 
communication, des ordinateurs et des appareils audiovisuels, nommément du matériel 
informatique; terminaux pour le traitement électronique de paiements par carte de crédit; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; 
terminaux de paiement électronique; publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
bulletins d'information, brochures et dépliants portant sur les produits et services dans les 
domaines des biens de consommation et des consommables; lecteurs de codes à barres.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; pommes, poires, cerises, haricots, 
courgettes en conserve congelés et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et 
de légumes cuits; confitures et compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; charcuterie; fromage; noix préparées, nommément noix grillées; grignotines, comme 
les croustilles.

 Classe 30
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(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, céréales de déjeuner transformées, barres à base de céréales, 
céréales de son d'avoine, grignotines à base de céréales, grignotines faites de céréales et de 
céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons; sucre, miel, 
levure, levure chimique; sel de table; moutarde; vinaigre, sauces pour utilisation comme 
condiments, nommément sauce barbecue, sauce cocktail, sauce à la menthe, ketchup, sauce au 
poivre, sauce à salade, salsa, sauce chili douce, sauce tomate, vinaigrette, sauce Worcestershire, 
sauce au jus de viande, ailloli, sauce hollandaise, mayonnaise, sauces à salade à la crème, sauce 
tartare, pesto, sauce au chocolat, sauce aux huîtres, sauce hoisin, sauce soya, vinaigre, sauce 
aigre-douce et sauce au poisson; épices; boissons à base de chocolat; biscuits; pâtisseries; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, petits pains, brioches, tartes; gâteaux; 
flocons d'avoine; céréales transformées utilisées comme céréales de déjeuner; sauce à la crème 
sure; sauce au yogourt.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; noix fraîches; avoine; céréales non transformées.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, cocktails non alcoolisés, jus de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops et poudres 
pour la préparation de boissons gazeuses.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, 
limonade alcoolisée, boissons aux fruits alcoolisées, vin, whiskey et porto.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail des produits suivants : viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, noix préparées, grignotines, comme 
les craquelins et les croustilles, charcuterie, fromage, café, thé, cacao et succédané de café, riz, 
farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, sucre, miel, levure; 
services de vente au détail des produits suivants : levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), épices, boissons à base de chocolat, biscuits, pâtisseries, produits de 
boulangerie-pâtisserie, gâteaux, avoine transformée, céréales transformées, fruits et légumes 
frais, noix fraîches, avoine, céréales, bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons 
non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, boissons alcoolisées (sauf les bières); programme de fidélisation de la clientèle pour les 
acheteurs.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; services de 
planification et de conception de l'aménagement pour magasins de détail; conception et 
développement de matériel informatique pour magasins de détail; installation de logiciels pour 
magasins de détail; stockage électronique de fichiers et de documents, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de fournisseur 
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d'infonuagique pour le stockage général de données; maintenance de bases de données; 
conversion de données (information électronique); développement de systèmes informatiques 
pour magasins de détail.

Classe 43
(3) Services de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; restaurants libre-
service; casse-croûte; services de restaurant; services de casse-croûte, de café-bar, de bistrot et 
de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; préparation d'aliments et de boissons à 
emporter; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, de la préparation des 
aliments, du vin, de l'appariement des vins et des aliments, des ingrédients et des recettes; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines des restaurants et des aliments et boissons 
locaux.
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 Numéro de la demande 1,803,068  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIS Ventures Inc.
1136 Centre Street, Unit 3
Suite # 402
Thornhill
ONTARIO L4J 3M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETAJAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; gestion des affaires; administration d'entreprise, 
nommément aide à des tiers pour l'établissement de sites Web de commerce électronique, 
traitement de paiements reçus par des sites de commerce électronique pour des tiers, offre de 
rapports de ventes et réalisation de tâches administratives pour des tiers concernant l'exploitation 
de sites Web de commerce; grands magasins de détail; grands magasins de détail en ligne; 
dépanneurs de détail; dépanneurs de détail en ligne; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne, à savoir une plateforme de commerce électronique; offre d'une base de 
données interrogeable dans le domaine d'un répertoire de renseignements commerciaux au 
moyen d'un réseau informatique mondial, à savoir une plateforme de commerce électronique; offre 
d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; services de gestion de bases de données; services de petites annonces en 
ligne pour des tiers; services de petites annonces pour des tiers; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la transmission et la 
diffusion de diverses informations.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour la recherche 
d'information, de ressources et de sites Web de tiers sur Internet.

Classe 45
(4) Offre de cartes de souhaits électroniques par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,807,912  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Holdings Inc.
55 John Street North
PO Box 2249, Station LCD1
Hamilton
ONTARIO L8N 3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALECTRA ENERGY SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de compteurs et de compteurs divisionnaires électriques, nommément lecture de 
compteurs et de compteurs divisionnaires électriques à des fins de facturation et de suivi de la 
consommation.

Classe 37
(2) Services de compteurs et de compteurs divisionnaires électriques, nommément installation et 
entretien de compteurs électriques et de compteurs divisionnaires électriques pour des tiers.

Classe 39
(3) Services publics, à savoir distribution d'électricité.

Classe 40
(4) Production d'électricité; production d'électricité renouvelable à partir d'énergie solaire; 
production d'électricité renouvelable à partir d'énergie éolienne; production d'électricité distribuée; 
coproduction de chaleur et d'électricité; production d'électricité géothermique.
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 Numéro de la demande 1,807,990  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIOO WOODPROTECTION AB
Von Utfallsgatan 20, 1tr
SE-415 05 Göteborg
SWEDEN

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOD MONKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques autres que les peintures ou les huiles pour la préservation de surfaces de 
bâtiment extérieures; composés chimiques pour l'imperméabilisation et la protection contre les 
intempéries de surfaces de bâtiment extérieures; produits chimiques pour la fabrication d'enduits 
protecteurs; enduits protecteurs autres que les peintures ou les huiles, nommément produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de surfaces de bâtiment; revêtements chimiques, 
nommément revêtements de protection de surfaces pour repousser l'eau.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément produits d'imperméabilisation; peintures à usage maritime; pigments 
pour enduits protecteurs; enduits protecteurs pour bâtiments, nommément revêtements à 
l'épreuve des intempéries, en l'occurrence peinture; enduits protecteurs pour planchers, 
nommément peintures pour planchers et vernis pour la protection de planchers; peintures, 
nommément enduits protecteurs pour toitures; peintures, nommément enduits protecteurs pour 
repousser l'eau; peintures, nommément revêtements de protection de surfaces pour l'intérieur et 
l'extérieur; enduits protecteurs, en l'occurrence peintures pour la construction, nommément 
peintures anticorrosion, peintures imperméabilisantes et peintures hydrofuges; peintures 
d'intérieur, nommément enduits et finis protecteurs pour la protection de surfaces de bâtiment 
intérieures; teintures d'étanchéité; revêtements de protection de surfaces pour le bois, 
nommément laques de finition pour le bois; peintures, nommément enduits protecteurs pour 
l'imperméabilisation de surfaces de bâtiment; peintures d'extérieur, nommément peintures pour la 
préservation et la protection de surfaces de bâtiment extérieures; produits de préservation du bois; 
peintures, nommément produits de préservation pour la protection du bois contre les intempéries.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction, nommément enduits de protection de toitures pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015994304 en liaison avec le même genre de produits



  1,807,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 29

 Numéro de la demande 1,807,998  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIOO WOODPROTECTION AB
Von Utfallsgatan 20, 1tr
SE-415 05 Göteborg
SWEDEN

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques autres que les peintures ou les huiles pour la préservation de surfaces de 
bâtiment extérieures; composés chimiques pour l'imperméabilisation et la protection contre les 
intempéries de surfaces de bâtiment extérieures; produits chimiques pour la fabrication d'enduits 
protecteurs; enduits protecteurs autres que les peintures ou les huiles, nommément produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de surfaces de bâtiment; revêtements chimiques, 
nommément revêtements de protection de surfaces pour repousser l'eau.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément produits d'imperméabilisation; peintures à usage maritime; pigments 
pour enduits protecteurs; enduits protecteurs pour bâtiments, nommément revêtements à 
l'épreuve des intempéries, en l'occurrence peinture; enduits protecteurs pour planchers, 
nommément peintures pour planchers et vernis pour la protection de planchers; peintures, 
nommément enduits protecteurs pour toitures; peintures, nommément enduits protecteurs pour 
repousser l'eau; peintures, nommément revêtements de protection de surfaces pour l'intérieur et 
l'extérieur; enduits protecteurs, en l'occurrence peintures pour la construction, nommément 
peintures anticorrosion, peintures imperméabilisantes et peintures hydrofuges; peintures 
d'intérieur, nommément enduits et finis protecteurs pour la protection de surfaces de bâtiment 
intérieures; teintures d'étanchéité; revêtements de protection de surfaces pour le bois, 
nommément laques de finition pour le bois; peintures, nommément enduits protecteurs pour 
l'imperméabilisation de surfaces de bâtiment; peintures d'extérieur, nommément peintures pour la 
préservation et la protection de surfaces de bâtiment extérieures; produits de préservation du bois; 
peintures, nommément produits de préservation pour la protection du bois contre les intempéries.
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 Classe 19
(3) Matériaux de construction, nommément enduits de protection de toitures pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015992506 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,809,006  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basha International Foods Inc.
2717 Sunridge Way NE
Calgary
ALBERTA T1Y 7K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALAHLAM
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'ALAHLAM est « my dream ». .

Produits
 Classe 29

(1) Fèves au lard; cigares au chou; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; 
légumes en conserve; fromage; pois chiches; dattes; haricots secs; fruits séchés; mélanges de 
fruits séchés; lentilles sèches; truffes séchées; légumes séchés; huiles alimentaires; fruits 
congelés; légumes congelés; gelée de fruits; salades de fruits; pâte de pois chiches (houmos); 
confitures; marmelade; macédoine de légumes; marinades; pistaches préparées; fruits en 
conserve; légumes conservés dans l'huile; tahini (beurre de sésame); olives en conserve; pâte de 
tomates; salades de légumes; yogourt; aliments en conserve, nommément truffes, champignons, 
noix, haricots, nommément pois chiches, haricots communs, haricots noirs, soya, haricots verts, 
haricots rouges, haricots pinto, petits haricots blancs et fèves au lard; pâte d'olives; pâte 
d'abricots; ghee; ghee végétal; pois secs; mauve séchée; noix grillées; aliments préparés, 
nommément aubergines grillées, courgettes grillées, baba ganousch (trempette à l'aubergine), 
trempette de gourganes, falafel, falafels instantanés, molokhia, moussaka, pâte de figues, pouding 
au lait (mouhalabia), haricots mélangés aromatisés, nommément haricots frais aromatisés, 
haricots cuits aromatisés et haricots séchés aromatisés; aliments farcis préparés, nommément 
makdous (aubergine marinée), yalangy (feuilles de vigne farcies de légumes), olives, nommément 
olives farcies en conserve et olives fraîches farcies, et légumes mélangés, nommément légumes 
frais farcis, légumes cuits farcis et légumes farcis en conserve; blé fermenté (germe de blé); 
graines préparées pour la consommation humaine, nommément graines de tournesol, graines de 
citrouille, graines de melon d'eau, graines de lin, graines de chia et graines de sésame; olives en 
conserve.

 Classe 30
(2) Aromatisants pour boissons; gressins; couscous; épices alimentaires; farine; aromatisants 
alimentaires; assaisonnements; miel; sauce épicée; ketchup; macaronis; mayonnaise; pâtés à la 
viande; mélasse; nougat; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; sauce à pizza; blé concassé; 
riz; semoule; taboulé; thé; vinaigre; halva; sirops, nommément sirop à l'abricot, sirop aux dattes, 
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grenadine (grenade) sirop aux fraises, sirop aux mûres, sirop à la rose, sirop au tamarin, sirop à 
l'amande, sirop à l'orange, sirop au citron, sirop à la mandarine; boulgour.

 Classe 31
(3) Noix fraîches; blé.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; sirops pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,809,007  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basha International Foods Inc.
2717 Sunridge Way NE
Calgary
ALBERTA T1Y 7K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AHLAM
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de AHLAM est « my dream ».

Produits
 Classe 29

(1) Fèves au lard; cigares au chou; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; 
légumes en conserve; fromage; pois chiches; dattes; haricots secs; fruits séchés; mélanges de 
fruits séchés; lentilles sèches; truffes séchées; légumes séchés; huiles alimentaires; fruits 
congelés; légumes congelés; gelée de fruits; salades de fruits; pâte de pois chiches (houmos); 
confitures; marmelade; macédoine de légumes; marinades; pistaches préparées; fruits en 
conserve; légumes conservés dans l'huile; tahini (beurre de sésame); olives en conserve; pâte de 
tomates; salades de légumes; yogourt; aliments en conserve, nommément truffes, champignons, 
noix, haricots, nommément pois chiches, haricots communs, haricots noirs, soya, haricots verts, 
haricots rouges, haricots pinto, petits haricots blancs et fèves au lard; pâte d'olives; pâte 
d'abricots; ghee; ghee végétal; pois secs; mauve séchée; noix grillées; aliments préparés, 
nommément aubergines grillées, courgettes grillées, baba ganousch (trempette à l'aubergine), 
trempette de gourganes, falafel, falafels instantanés, molokhia, moussaka, pâte de figues, pouding 
au lait (mouhalabia), haricots mélangés aromatisés, nommément haricots frais aromatisés, 
haricots cuits aromatisés et haricots séchés aromatisés; aliments farcis préparés, nommément 
makdous (aubergine marinée), yalangy (feuilles de vigne farcies de légumes), olives, nommément 
olives farcies en conserve et olives fraîches farcies, et légumes mélangés, nommément légumes 
frais farcis, légumes cuits farcis et légumes farcis en conserve; blé fermenté (germe de blé); 
graines préparées pour la consommation humaine; olives en conserve.

 Classe 30
(2) Aromatisants pour boissons; gressins; couscous; épices alimentaires; farine; aromatisants 
alimentaires; assaisonnements; miel; sauce épicée; ketchup; macaronis; mayonnaise; pâtés à la 
viande; mélasse; nougat; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; sauce à pizza; blé concassé; 
riz; semoule; taboulé; thé; vinaigre; halva; sirops, nommément sirop à l'abricot, sirop aux dattes, 
grenadine (grenade) sirop aux fraises, sirop aux mûres, sirop à la rose, sirop au tamarin, sirop à 
l'amande, sirop à l'orange, sirop au citron, sirop à la mandarine; boulgour.
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 Classe 31
(3) Noix fraîches; blé.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; sirops pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,809,008  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basha International Foods Inc.
2717 Sunridge Way NE
Calgary
ALBERTA T1Y 7K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'ALAHLAM est « my dream ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes de la marque est ALAHLAM.

Produits
 Classe 29

(1) Fèves au lard; cigares au chou; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; 
légumes en conserve; fromage; pois chiches; dattes; haricots secs; fruits séchés; mélanges de 
fruits séchés; lentilles sèches; truffes séchées; légumes séchés; huiles alimentaires; fruits 
congelés; légumes congelés; gelée de fruits; salades de fruits; pâte de pois chiches (houmos); 
confitures; marmelade; macédoine de légumes; marinades; pistaches préparées; fruits en 
conserve; légumes conservés dans l'huile; tahini (beurre de sésame); olives en conserve; pâte de 
tomates; salades de légumes; yogourt; aliments en conserve, nommément truffes, champignons, 
noix, haricots, nommément pois chiches, haricots communs, haricots noirs, soya, haricots verts, 
haricots rouges, haricots pinto, petits haricots blancs et fèves au lard; pâte d'olives; pâte 
d'abricots; ghee; ghee végétal; pois secs; mauve séchée; noix grillées; aliments préparés, 
nommément aubergines grillées, courgettes grillées, baba ganousch (trempette à l'aubergine), 
trempette de gourganes, falafel, falafels instantanés, molokhia, moussaka, pâte de figues, pouding 
au lait (mouhalabia), haricots mélangés aromatisés, nommément haricots frais aromatisés, 
haricots cuits aromatisés et haricots séchés aromatisés; aliments farcis préparés, nommément 
makdous (aubergine marinée), yalangy (feuilles de vigne farcies de légumes), olives, nommément 
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olives farcies en conserve et olives fraîches farcies, et légumes mélangés, nommément légumes 
frais farcis, légumes cuits farcis et légumes farcis en conserve; blé fermenté (germe de blé); 
graines préparées pour la consommation humaine, nommément graines de tournesol, graines de 
citrouille, graines de melon d'eau, graines de lin, graines de chia et graines de sésame; olives en 
conserve.

 Classe 30
(2) Aromatisants pour boissons; gressins; couscous; épices alimentaires; farine; aromatisants 
alimentaires; assaisonnements; miel; sauce épicée; ketchup; macaronis; mayonnaise; pâtés à la 
viande; mélasse; nougat; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; sauce à pizza; blé concassé; 
riz; semoule; taboulé; thé; vinaigre; halva; sirops, nommément sirop à l'abricot, sirop aux dattes, 
grenadine (grenade) sirop aux fraises, sirop aux mûres, sirop à la rose, sirop au tamarin, sirop à 
l'amande, sirop à l'orange, sirop au citron, sirop à la mandarine; boulgour.

 Classe 31
(3) Noix fraîches; blé.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; sirops pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,811,200  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QIAGEN GmbH
Qiagen Strasse 1
40724 Hilden
GERMANY

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

QIAseq
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, biochimiques et biotechnologiques à usage industriel et scientifique, 
nommément préparations de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs, enzymes et solutions tampons non médicaux pour la recherche médicale et pour la 
recherche scientifique, nommément pour la préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la séparation, l'isolation, la purification, la 
duplication, le séquençage et pour l'analyse de biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de 
protéines, de macromolécules et de substances biologiquement actives, notamment réactifs, 
enzymes et solutions tampons pour la purification, l'enrichissement, l'amplification et le 
séquençage d'acides nucléiques; trousses constituées de produits chimiques pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules; trousses constituées de produits 
chimiques pour le marquage, la séparation, l'isolement, la purification, la duplication, le 
séquençage et pour l'analyse de biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives, notamment d'acides nucléiques 
d'échantillons biologiques ou biochimiques; trousses constituées notamment de produits 
chimiques pour réactifs, d'enzymes et de solutions tampons pour la purification, l'enrichissement, 
l'amplification et le séquençage d'acides nucléiques.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical; préparations de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire vétérinaire; réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; 
préparations à usage médical et vétérinaire, notamment préparations de diagnostic pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le 
marquage, la séparation, l'isolement, la purification, la duplication, le séquençage et pour l'analyse 
de biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives, notamment réactifs, enzymes et solutions tampons pour la 
purification, l'enrichissement, l'amplification et le séquençage d'acides nucléiques; préparations 
chimiques, biochimiques et biotechnologiques à usage médical et vétérinaire, notamment réactifs, 
enzymes et solutions tampons pour la préparation d'échantillons, la modification et la manipulation 
de cellules et ainsi que pour le marquage, la séparation, l'isolement, la purification, la duplication, 
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le séquençage et pour l'analyse de biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines, 
de macromolécules et de substances biologiquement actives, notamment réactifs, enzymes et 
solutions tampons pour la purification, l'enrichissement, l'amplification et le séquençage d'acides 
nucléiques; trousses contenant des préparations pour le diagnostic médical et vétérinaire, 
notamment pour la préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi 
que pour le marquage, la séparation, l'isolement, la purification, la duplication, le séquençage et 
pour l'analyse de biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines, de macromolécules 
et de substances biologiquement actives, notamment des réactifs, des enzymes et des solutions 
tampons pour la purification, l'enrichissement, l'amplification et le séquençage d'acides nucléiques.

 Classe 09
(3) Appareils, instruments et dispositifs scientifiques, ainsi que pièces et composants de rechange 
connexes, nommément instruments et appareils de laboratoire, nommément thermocycleurs, 
centrifugeuses, dispositifs de manipulation des liquides, nommément robots de laboratoire et 
instruments de laboratoire pour le pipetage, la centrifugation, le filtrage, la séparation, 
l'échantillonnage et la manipulation automatiques de liquides, verrerie de laboratoire et articles 
jetables de laboratoire, nommément pipettes de laboratoire, tubes de stockage pour laboratoires, 
éprouvettes de laboratoire et séquenceurs d'acide nucléique pour utilisation dans le domaine du 
séquençage génétique nommément pour la détection des séquences génétiques, pour l'extraction, 
l'isolation, la séparation, la purification, la duplication, le séquençage et l'analyse de biopolymères, 
notamment d'acides nucléiques, de protéines, de macromolécules d'ADN et de substances 
biologiquement actives; logiciels pour la recherche scientifique et médicale, nommément logiciels 
pour l'analyse scientifique de séquences génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015543259 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,811,554  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smith Mountain Industries, Inc.
1000 Dillard Drive
Forest, VA 24551
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Perles parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/248,641 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,812,580  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOTEL CHOCOLAT LIMITED, a legal entity
Mint House, Newark Close
Royston
Hertfordshire SG8 5HL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RABOT 1745
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; masques de beauté; sérums de 
beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté pour le visage; savon 
pour le corps; savon à l'amande; savon antisudorifique; pain de savon; savon de bain; savons de 
bain liquides, solides ou en gel; savon de beauté; savon de soins du corps; savon en crème pour 
le corps; savons cosmétiques; savons en crème; savons déodorants; savons granulés; savons 
parfumés; savon pour la peau; savons pour les soins du corps; savon à usage personnel; produits 
de soins de la peau, nommément cosmétiques de soins de la peau; préparations de soins de la 
peau; crèmes et lotions pour les soins de la peau; parfums; parfumerie, eau de parfum; 
cosmétiques, lotions capillaires, lotions, beurres, huiles et crèmes pour le corps; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
la fabrication de parfums; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles 
essentielles de citron; vernis à ongles; exfoliant à lèvres; huiles de bain; produits nettoyants, 
nommément savons liquides pour les mains et le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants, crèmes de douche; baume à lèvres; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté; crèmes à mains; lotions de beauté; laits de beauté; toniques de beauté 
pour le corps; toniques de beauté pour le visage; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
essentielles pour assainisseurs d'air; préparations pour parfumer et embaumer l'air.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; savons désinfectants; savons parfumés désinfectants.

 Classe 30
(3) Café; thé; cacao; succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; céréales de déjeuner; 
céréales non transformées; céréales de son d'avoine; pain; pâtisseries; confiseries à base de 
fruits; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; confiseries au sucre; confiserie aux 
arachides; pâtes de fruits de confiserie; gelées de fruits de confiserie; fondants de confiserie; 
morceaux de sucre cristallisé (confiseries); glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, 
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levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauce ketchup; sauce aux fruits; sauce au chocolat; 
épices; glace; tartinades au chocolat; chocolat; chocolats; sculptures en chocolat; personnages en 
chocolat; chocolat moulé; tablettes de chocolat; tartinades à base de chocolat; tablettes de 
chocolat à teneur élevée en cacao; tablettes de chocolat à teneur accrue en cacao; tablettes de 
chocolat, confiseries au chocolat, sauces au chocolat, sculptures en chocolat, tartinades au 
chocolat, toutes à teneur élevée en cacao; tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, sauces 
au chocolat, sculptures en chocolat, tartinades au chocolat, toutes à teneur accrue en cacao; 
tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, sauces au chocolat, sculptures en chocolat, 
tartinades au chocolat, toutes avec du cacao à faible teneur en sucre; gâteaux; biscuits secs; 
pâtisseries et produits de pâtisserie; chocolat à boire; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; cacao et boissons à base de cacao préparés; cacao en 
poudre pour boissons; cacao torréfié pour boissons; cacao en poudre; ketchup; ketchup à base de 
cacao; préparations pour sauces à base de cacao; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce 
chili; sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce pour 
pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauce pour salades; sauces pour viandes 
grillées; sauce soya; sauce tartare; sauce tomate; crème glacée; crème glacée aromatisée au 
chocolat; sorbet; compote de pommes; marmelade de canneberges.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées à base de chocolat.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; vente en ligne de produits alimentaires; comptoirs de vente 
d'aliments; vente au détail d'aliments, vente en ligne de produits alimentaires et comptoirs de 
vente d'aliments pour l'offre de boissons et d'aliments chauds et froids, tous les services 
susmentionnés ayant trait ce qui suit : chocolat, confiseries, gâteaux, garnitures à base de 
chocolat pour gâteaux et tartes, biscuits secs, pâtisseries et produits de pâtisserie, chocolat à 
boire, boissons à base de chocolat, préparations contenant du cacao pour faire des boissons, 
cacao, thé, café, crème glacée, sauces, vinaigre, sauces (condiments), pâtes alimentaires, miel et 
mélasse.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison d'aliments par des restaurants, pour l'offre de 
boissons et d'aliments chauds et froids, tous les services susmentionnés ayant trait à ce qui suit : 
chocolat, confiseries, gâteaux, garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes, biscuits secs, 
pâtisseries et produits de pâtisserie, chocolat à boire, boissons à base de chocolat, préparations 
contenant du cacao pour faire des boissons, cacao, thé, café, crème glacée, sauces, vinaigre, 
sauces (condiments), pâtes alimentaires, miel et mélasse.

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants rapides; casse-croûte rapides; 
services de restauration rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de traiteur pour 
cafétérias rapides; services de restaurant, de bar et de traiteur pour l'offre de boissons et 
d'aliments chauds et froids; services de restaurant, de bar et de traiteur; services de traiteur 
d'aliments et de boissons, restaurants rapides, casse-croûte rapides, services de restaurant rapide 
et de restaurant ouvert jour et nuit, services de traiteur pour cafétérias rapides, services de 
restaurant, de bar et de traiteur pour l'offre de boissons et d'aliments chauds et froids, tous les 
services susmentionnés ayant trait à ce qui suit : chocolat, confiseries, gâteaux, garnitures à base 
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de chocolat pour gâteaux et tartes, biscuits secs, pâtisseries et produits de pâtisserie, chocolat à 
boire, boissons à base de chocolat, préparations contenant du cacao pour faire des boissons, 
cacao, thé, café, crème glacée, sauces, vinaigre, sauces (condiments), pâtes alimentaires, miel et 
mélasse; cafés; cafétérias; bistros; salons de thé; restaurants; casse-croûte; bars; services de 
traiteur; bars libre-service à café, thé, cacao et boissons non alcoolisées; services de bistro offrant 
café, thé, cacao et boissons non alcoolisées; services de comptoir de plats à emporter; 
restaurants ayant pour thème le chocolat; cafés ayant pour thème le chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3181134 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,813,249  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Electric Company
1 River Road
Schenectady, NY 12345
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

LAB RECHARGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériel de laboratoire, principalement produits, liquides et consommables à usage scientifique 
qui sont essentiellement jetables et non recyclables après la première utilisation, nommément 
sérum de culture cellulaire, eau stérile, milieux de culture cellulaire, bandes indicatrices de pH, 
réactifs pour la réaction en chaîne de la polymérase, milieux à gradient de densité, résines de 
chromatographie. .

 Classe 09
(2) Matériel de laboratoire, principalement produits, liquides et consommables à usage scientifique 
qui sont essentiellement jetables et non recyclables après la première utilisation, nommément 
disques filtrants pour seringues, colonnes de chromatographie, papier pour lentilles de 
microscope, filtres de ventilation, colonnes à ADN (acide désoxyribonucléique), colonnes à ARN 
(acide ribonucléique), papier filtre.



  1,814,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 44

 Numéro de la demande 1,814,214  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Megadyne Medical Products, Inc.
11506 South State Street 
Draper, UT 84020
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement du vert appliqué à l'ensemble de la 
surface visible de l'électrode électrochirurgicale de retour tridimensionnelle, comme l'illustre la 
représentation visuelle. L'électrode électrochirurgicale de retour illustrée en trait tireté ne fait pas 
partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer l'emplacement des étiquettes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
surface visible de l'électrode électrochirurgicale de retour est vert, comme l'illustre le dessin, sauf 
le triangle à l'hypoténuse arrondie dans le coin inférieur gauche dans lequel est inscrit le mot 
MEGADYNE et sauf le mot MEGA et le nombre 2000 se trouvant dans le haut de la partie centrale 
de l'électrode ainsi que le parallélogramme entourant le nombre 2000.

Produits
 Classe 10

Électrodes électrochirurgicales de retour patient.
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 Numéro de la demande 1,815,136  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Muuna Inc.
213 Nassau Street
Princeton, NJ 08542
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

MUUNA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MUUNA est OTHER.

Produits
 Classe 29

Produits laitiers, nommément fromage cottage, yogourt, labneh (yogourt grec), fromage quark, 
fromage à pâte molle, fromage à la crème.



  1,820,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 46

 Numéro de la demande 1,820,091  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pawandeep Dhunna
332-8128 128th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3W 1R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G & G GOLD & GLAMOUR MAGAZINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines du mode 
de vie, de la santé et de la bonne condition physique, de la beauté, du voyage, des loisirs, de la 
mode, de la décoration, du divertissement et du sport.

 Classe 16
(2) Magazines imprimés, nommément magazines dans les domaines du mode de vie, de la santé 
et de la bonne condition physique, de la beauté, du voyage, des loisirs, de la mode, de la 
décoration, du divertissement et du sport.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire dans des périodiques 
et des magazines.

Classe 41
(2) Publication de magazines en ligne et imprimés.
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 Numéro de la demande 1,820,521  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wargaming Group Ltd
Agion Omologiton 105, Agioi Omologites
1080 Nicosia
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques d'enregistrement, CD, 
DVD contenant des jeux vidéo informatiques; matériel de traitement de données, nommément 
numériseurs, ordinateurs; logiciels de création de jeux vidéo informatiques; matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris et claviers d'ordinateur; jeux informatiques; jeux 
vidéo informatiques; programmes informatiques de création de jeux vidéo et informatiques; 
logiciels d'application pour la création de jeux vidéo et informatiques; jeux informatiques pour 
utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; 
applications téléchargeables pour ordinateurs mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; 
jeux informatiques pour utilisation avec des appareils mobiles; disques vidéo contenant des jeux 
informatiques, disques contenant des jeux informatiques, cassettes contenant des jeux 
informatiques, cassettes vidéo contenant des jeux informatiques, cassettes contenant des jeux 
informatiques, disques compacts contenant des jeux informatiques; disques optiques contenant 
des jeux informatiques; disques magnétiques, nommément disquettes contenant des jeux 
informatiques; CD-ROM contenant des jeux informatiques, clés USB à mémoire flash vierges; 
enregistrements sonores, nommément cassettes et CD préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; enregistrements vidéo, nommément cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels permettant de jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne sur diverses plateformes; 
logiciels téléchargeables pour le développement, la conception, la modification et la 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; jeux informatiques pour utilisation sur 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; didacticiels 
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présentant des instructions pour jouer à des jeux; publications électroniques (téléchargeables), 
nommément bulletins d'information, livres, périodiques, tous dans les domaines des jeux 
informatiques et du divertissement, offerts en ligne à partir de bases de données pour Internet; 
écrans vidéo; amplificateurs audio et visuels conçus pour améliorer la luminosité et la clarté de 
l'écran de consoles de jeu ainsi que la qualité de la transmission de lecteurs de DVD et d'autres 
lecteurs, y compris mélangeurs audio et vidéo, convertisseurs vidéo et audio, appareils de 
diffusion en continu et d'enregistrement vidéo, nommément boîtiers décodeurs et enregistreurs 
vidéonumériques, récepteurs vidéo et adaptateurs vidéo; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels pour améliorer et développer des jeux vidéo; casques d'écoute; 
appareils périphériques, instruments et matériel pour ordinateurs, en particulier claviers, 
moniteurs, souris, manches à balai, tapis de souris, caméras Web et stations d'accueil; lunettes de 
soleil et lunettes; chaînes de lunettes; dessins animés; casques d'écoute; casques pour le sport, 
casques de vélo, casques de moto et casques pour jeux vidéo; haut-parleurs; aimants pour 
réfrigérateurs et aimants décoratifs; mégaphones; enseignes au néon; podomètres; chaînes 
stéréo personnelles; émetteurs-récepteurs portatifs; cartes-cadeaux magnétiques ou codées; 
logiciels pour l'échange de cartes-cadeaux et de devises virtuelles; balados radio téléchargeables 
et webémissions de nouvelles téléchargeables; accessoires, nommément supports, housses et 
étuis pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; simulateurs pour la 
conduite et la commande de véhicules; simulateurs pour la reconstitution de batailles.

Services
Classe 41
Offre de formation dans le domaine de la création de jeux informatiques et vidéo; divertissement 
offert par Internet, à savoir jeux informatiques téléchargeables; divertissement offert par Internet, 
nommément services de divertissement, à savoir offre de jeux informatiques non téléchargeables 
sur Internet et sur des appareils de communication électroniques sans fil, nommément des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne, services d'appariement pour jeux multijoueurs ainsi que 
divertissement en ligne, à savoir tournois, ligues sportives en ligne ou virtuelles et émissions de 
jeu; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux 
informatiques; offre de jeux par téléphonie cellulaire; offre de jeux sur ou pour des téléphones 
cellulaires; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans les domaines 
des jeux informatiques et des jeux vidéo, des émissions de télévision et des longs métrages; 
services d'édition électronique; organisation de compétitions et d'évènements culturels, 
nommément de tournois de jeux, de ligues sportives en ligne et virtuelles et d'émissions de jeu; 
parcs d'attractions.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016276016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,824,065  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GitHub, Inc.
88 Colin P. Kelly Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création d'applications logicielles multiplateformes; cadriciels 
offrant des éléments pour la création d'applications logicielles multiplateformes.

Services
Classe 38
(1) Communication par terminaux informatiques pour l'offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le développement de logiciels 
et l'édition de logiciels ayant trait aux logiciels de création d'applications logicielles 
multiplateformes.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'ateliers, de cours, de séances de tutorat et de conférences dans les 
domaines du développement de logiciels et de l'édition de logiciels ayant trait aux logiciels de 
création d'applications logicielles multiplateformes; formation pratique dans les domaines du 
développement de logiciels et de l'édition de logiciels ayant trait aux logiciels de création 
d'applications logicielles multiplateformes.

Classe 42
(3) Services infonuagiques, notamment logiciels offrant un forum en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le développement de logiciels et l'édition de 
logiciels ayant trait aux logiciels de création d'applications logicielles multiplateformes; logiciels-
services [SaaS], à savoir logiciels offrant un forum en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le développement de logiciels et l'édition de logiciels 
ayant trait aux logiciels de création d'applications logicielles multiplateformes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016209793 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,824,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 50

 Numéro de la demande 1,824,076  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johannes Lübbering GmbH
Industriestrasse 4
33442 Herzebrock-Clarholz
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 07

(1) Machines-outils servant aux industries de l'automobile, de l'aérospatiale et des appareils 
électroménagers pour les technologies de manutention et d'assemblage.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément perceuses et outils de fixation, servant aux industries de 
l'automobile, de l'aérospatiale et des appareils électroménagers pour les technologies de 
manutention et d'assemblage.

Services
Classe 42
Services de dessin de construction et de consultation en construction dans les domaines des 
technologies de manutention et d'assemblage ainsi que des technologies de forage.
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 Numéro de la demande 1,827,729  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPSUM, une société par actions 
simplifiée française
Héliopolis II
126 Boulevard Bara
13013 MARSEILLE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLAR WATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour blanchir la peau ; détergents à lessive ; préparations pour polir les ongles; 
préparations de dégraissage ; abrasifs pour la peau ; savons pour la peau; parfums ; huiles 
essentielles nommément, à usage cosmétique, à usage personnel, aromatiques; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément, préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau 
et pour le soin des dermatites et des maladies affectant la pigmentation cutanée ; produits 
vétérinaires nommément, préparation vétérinaires pour hydrater la peau d'animaux domestiques ; 
produits hygiéniques pour la médecine, nommément, culottes hygiéniques, serviettes hygiéniques 
; aliments diététiques à usage médical, nommément, glucose pour utilisation comme additif 
alimentaire à usage médical ; substances diététiques à usage médical, composées de vitamines, 
de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments diététiques à usage vétérinaire, 
nommément compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; substances diététiques à 
usage vétérinaire composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments ; 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires nommément, d'acides aminés, d'albumine, 
d'alginates, de caséine; emplâtres, matériel pour pansements, nommément, bandages pour 
pansements, bandes pour pansements, dispositifs de fermeture pour pansements adhésifs, 
emplâtres pour pansements, étoffes pour pansements, gaze pour pansements, ouate pour 
pansements , pansements chirurgicaux , pansements médicaux; matières pour plomber les dents ; 
matières pour empreintes dentaires ; désinfectants à mains; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes 
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical, nommément, 
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préparations chimiques pour le traitement des affections dermatologiques; préparations chimiques 
à usage pharmaceutique, nommément, préparations chimiques pour le traitement des affections 
dermatologiques; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164303082 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,250  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Underway Marine LLC, a legal entity
700 Emmett Street
Bristol, CT 06010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BURP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Adaptateur d'injecteur de carburant pour moteurs à combustion à installer sur un injecteur de 
carburant pour insérer l'injecteur dans un tuyau d'alimentation de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87240381 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,572  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WorkForce Software, LLC
38705 Seven Mile Road
Livonia, MO 48152
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires concernant les logiciels; services de consultation auprès des 
entreprises pour la conception et les stratégies liées aux logiciels, le changement de logiciels, le 
changement de services infonuagiques, le changement de matériel de formation et le changement 
de base de données.

Classe 42
(2) Services de consultation concernant l'implémentation de logiciels et de programmes pour des 
tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/190,158 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,829,912  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAHESH GUNASEKARA
145 ST GEORGE STREET
APT 805
TORONTO
ONTARIO M5R 2M1

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 des 
mots « Silver Sparrow » sont rouge foncé avec des points noirs et argent sur un arrière-plan or.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale.
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 Numéro de la demande 1,831,347  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELITE SURFACING FRANCHISE CORP.
7541 LONGWOODS RD
LONDON
ONTARIO N6P 1L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFT CRETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents liants chimiques pour caoutchouc granulé.

 Classe 17
(2) Caoutchouc granulé.
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 Numéro de la demande 1,832,378  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUDIO-TECHNICA CORP.
2-46-1 Nishinaruse, Machida-shi
Tokyo
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

Produits
 Classe 01

(19) Matériel imperméable, nommément adhésifs pour équipement audio d'automobile.

 Classe 03
(20) Appareils de nettoyage, nommément nettoyants en vaporisateur pour microsillons.

 Classe 09
(1) Fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; fiches d'adaptation.

(2) Fusibles pour circuits électriques; appareil de distribution d'électricité pour automobiles; 
batteries d'automobile; fils et câbles électriques pour automobiles; matériel de protection 
thermique, nommément dissipateurs thermiques pour équipement audio d'automobile.

(3) Chargeurs de pile et de batterie pour haut-parleurs, micros-casques, casques d'écoute, 
microphones; blocs d'alimentation pour mélangeurs audio numériques.

(4) Filtre antiparasites pour câbles ou blocs d'alimentation; filtres antiparasites pour machines de 
télécommunication ou pour machines électroniques.

(5) Batteries, piles et cellules, nommément batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries 
à usage général, piles galvaniques, batteries d'allumage, batteries d'accumulateurs au nickel-
cadmium, piles solaires, piles sèches, cellules photovoltaïques; écouteurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; antennes, nommément antennes de voiture, antennes pour courants de 
haute intensité, antennes de radio et de télévision et amplificateurs d'antenne; émetteurs radio et 
récepteurs radio ainsi que pièces et accessoires connexes.

(6) Câbles audio; câbles de haut-parleur; câbles vidéo; câbles de microphone; fils de sortie; 
caméscopes; amplificateurs audio, amplificateurs de son; amplificateurs de signaux; émetteurs de 
câblodistribution et récepteurs de câblodistribution ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et de vidéos, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, récepteurs audio-vidéo, caméras vidéonumériques, 
caméras vidéo, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes à bande magnétique, 
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magnétoscopes, ainsi que pièces et accessoires connexes; amplificateurs de signaux pour 
données acoustiques et vidéos; boîtes de commutateur de sélection pour récepteurs audio et 
vidéo; amplificateurs de distribution audio et vidéo; mélangeurs audio; convertisseurs de signaux 
sonores; dispositifs de transmission de signaux sonores; émetteurs de signaux sonores; 
amplificateurs de signaux; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de 
musique; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour la sonorisation.

(7) Égalisateurs audio; égaliseurs phono; électrophones; tourne-disques.

(8) Émetteurs et récepteurs optiques radio.

(9) Micros-casques; casques d'écoute ainsi que pièces et accessoires connexes; microphones 
ainsi que pièces et accessoires connexes; housses pour microphones; protecteurs pour 
microphones; étuis pour microphones; pare-vent pour microphones; supports de microphone ainsi 
que pièces connexes; perches pour microphones; pieds pour microphones; transducteurs 
électroacoustiques.

(10) Étuis à écouteurs; étuis pour casques d'écoute.

(11) Haut-parleurs; cabas pour haut-parleurs; pièces et accessoires pour haut-parleurs; supports 
de fixation pour haut-parleurs; supports pour haut-parleurs; appareils de nettoyage, nommément 
brosses de nettoyage pour microsillons; haut-parleurs ainsi que pièces et accessoires connexes.

(12) Stabilisateurs de disques.

(13) Coquilles; capteurs de son pour tourne-disques; bras de lecture pour tourne-disques.

(14) Cartouches d'aiguille pour tourne-disques; aiguilles pour tourne-disques.

(15) Équipement de commande de télécommunication, nommément panneaux de commande pour 
systèmes de conférence; appareils de télécommunication, nommément téléphones, moniteurs 
vidéo, microphones, ordinateurs et haut-parleurs pour systèmes de conférence.

(16) Appareils de vote pour systèmes de conférence; équipement de commande de 
télécommunication pour traducteurs, nommément commandes électroniques pour l'offre de 
services d'interprétation linguistique et de traduction; récepteurs d'interprétation simultanée.

(17) Machines électroniques, nommément système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour 
automobiles, ainsi que pièces connexes.

(18) Logiciels pour la transmission, la reproduction et l'enregistrement de fichiers de musique et de 
fichiers vidéo; logiciels pour le montage sonore et vidéo.

 Classe 11
(21) Appareils de commande d'éclairage, nommément appareils d'éclairage avec commandes 
électriques pour utilisation avec des systèmes de karaoké; appareils d'éclairage de scène et de 
studio avec commandes électriques.

 Classe 17
(22) Matériel de protection thermique, nommément isolants thermiques pour équipement audio 
d'automobile; matériaux d'absorption du son, nommément ouate d'insonorisation, mousse 
d'insonorisation et isolants acoustiques pour équipement audio d'automobile; isolateurs pour 
l'installation d'équipement audio, nommément isolateurs de vibrations et acoustiques.
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 Numéro de la demande 1,832,635  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULTY HOME LP
100 Pippin Road
Concord
ONTARIO L4K 4X9

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

ARMOR-EDGING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Bordures d'aménagement paysager autres qu'en métal, nommément bordures d'aménagement 
paysager en pierre, en brique, en roche, en plastique et en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,832,636  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULTY HOME LP
100 Pippin Road
Concord
ONTARIO L4K 4X9

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Bordures d'aménagement paysager autres qu'en métal, nommément bordures d'aménagement 
paysager en pierre, en brique, en roche, en plastique et en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,833,833  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW AS IS INC.
3615 Nord Laval  A-440 O
Laval
QUEBEC H7P 5P6

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUEBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW AS IS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de marchandisage en ligne, nommément services de marketing pour des tiers, à savoir 
par un site Web offrant de l'espace publicitaire aux détaillants et aux fabricants de marchandises 
générales et de biens de consommation grand public pour la vente à rabais d'articles retournés, 
de fin de série et légèrement endommagés; services de magasin de vente au détail en ligne de 
marchandises générales et de biens de consommation grand public, nommément de mobilier de 
chambre, de mobilier de salle à manger, de mobilier de salle de séjour, de mobilier d'extérieur, de 
mobilier de bureau à domicile, d'appareils d'éclairage, de plafonniers, de lampes de table, 
d'armoires (mobilier) et de décorations pour la maison, nommément de miroirs, de vases, de tapis 
et de carpettes, qui sont de fin de série ou légèrement endommagés pour la vente à rabais.
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 Numéro de la demande 1,834,940  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Baishanchuan Technology Co,.ltd
BLDG E Room 301, Tian'an Cyber Park, 
Longgang
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nuovoware
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bouchons de bouteille en métal spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

 Classe 07
(2) Batteurs électriques à usage domestique; robots culinaires électriques; moulins à café 
électriques; pressoirs à fruits électriques; mélangeurs à jus électriques; hachoirs à viande 
électriques; machines de nettoyage de bouteilles, brosses, électriques, nommément brosses 
rotatives pour machines; compacteurs de canettes pour la cuisine, électriques; machines 
manuelles pour faire des nouilles.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table; couteaux à gâteau; coupe-fromage non électriques; hachoirs à légumes 
manuels et hachoirs à ail manuels; trancheuses manuelles; moulins à légumes manuels; moulins 
à fruits manuels; coupe-pizzas non électriques; coupe-pizzas; ciseaux; cuillères; fourchettes, 
nommément fourchettes à gâteau, fourchettes à viande, fourchettes en plastique, fourchettes à 
salade, fourchettes de table en acier inoxydable, fourchettes de table, fourchettes de table en 
argent sterling; couteaux de table; pinces; couteaux à légumes; coupe-légumes; affûte-couteaux 
manuels; trancheuses non électriques pour aliments; robots culinaires non électriques.

 Classe 09
(4) Minuteries de cuisine; balances et échelles, nommément pèse-personnes de salle de bain, 
balances électroniques de cuisine, échelles graduées en verre, balances de cuisine, balances 
électroniques à usage personnel; thermomètres, nommément thermomètres à viande numériques, 
thermomètres à viande.

 Classe 10
(5) Thermomètres, nommément thermomètres pour la fièvre, thermomètres médicaux.

 Classe 11
(6) Crépines à usage domestique, nommément crépines d'évier; plateaux à usage domestique, 
nommément plateaux de baignoire et de douche.
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 Classe 16
(7) Filtres à café en papier non électriques; contenants à usage domestique, nommément boîtes à 
courrier; dessous-de-plat à usage domestique, nommément napperons en papier.

 Classe 20
(8) Bouchons de bouteille en liège spécialement conçus pour les bouteilles de vin; plateaux à 
usage domestique, nommément tables volantes.

 Classe 21
(9) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine; ouvre-bouteilles; 
bouchons de bouteille en verre spécialement conçus pour les bouteilles de vin; moules à gâteau; 
baguettes; bâtonnets à cocktail; contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants 
à boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants pour 
plats à emporter, contenants isothermes pour aliments ou boissons; emporte-pièces de cuisine; 
moules à biscuits; tire-bouchons; porte-huiliers; planches à découper pour la cuisine; compacteurs 
de canettes pour la cuisine, non électriques; moulins à café non électriques; filtres à café en nylon 
non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; mélangeurs à cocktail; 
bâtonnets à cocktail; carafes à décanter; coquetiers; ustensiles de cuisson au four; tapis de 
cuisson; moules à pâtisserie; entonnoirs de cuisine; presse-ail; boîtes en verre; gants pour la 
maison et la cuisine; pinceaux et brosses pour la maison et la cuisine, nommément pinceaux à 
badigeonner, pinceaux à gâteau, brosses à vêtements, brosses à vaisselle, brosses à dents 
électriques, brosses exfoliantes, brosses à cheveux, brosses à récurer pour la maison, brosses à 
récurer pour la cuisine, brosses antipeluches, brosses à ongles, pinceaux à pâtisserie, brosses à 
récurer les casseroles, blaireaux, brosses à chaussures, brosses à toilette, brosses à dents; 
éponges pour la maison et la cuisine, nommément éponges abrasives pour la cuisine, éponges à 
récurer tout usage, éponges de bain, éponges à toilette; bobèches; bougeoirs; balais mécaniques; 
baguettes; instruments de nettoyage manuels, nommément chiffons de nettoyage, gants de 
nettoyage, grattoirs de nettoyage pour grils, louffas d'entretien ménager, lingettes d'entretien 
ménager, balais, vadrouilles, plumeaux; gants de cuisinier; gants de barbecue; mitaines de 
cuisine; contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour aliments; boîtes à 
lunch; moulins et hachoirs de cuisine non électriques, nommément moulins à café, moulins à 
poivre, hachoirs à viande manuels; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-
serviettes de table; mélangeurs non électriques; presse-fruits non électriques; centrifugeuses non 
électriques; sorbetières non électriques; bouilloires non électriques; blocs porte-couteaux; porte-
couteaux; ustensiles de cuisson; moulins à poivre manuels; salières; bols à soupe; grandes tasses 
à soupe; supports à grandes tasses; maniques; manchons isolants; emporte-pièces (pâtisserie), 
nommément emporte-pièces de cuisine; brûle-parfums; pots à épices; couvercles de casserole; 
distributeurs de savon; repose-cuillères; passoires à usage domestique, nommément passoires 
pour la cuisine, passoires à thé; infuseurs à thé; passoires à thé; plateaux à usage domestique, 
nommément ramasse-couverts, plateaux à repas, plateaux de service; distributeurs de papier 
hygiénique; accessoires de toilette, nommément brosses à toilette, trousses de toilette, porte-
rouleaux de papier hygiénique, supports pour papier hygiénique; aérateurs à vin; verres à vin; 
déboucheuses; verseurs à vin; fourchettes, nommément fourchettes de service, fourchettes à 
barbecue, fourchettes à découper, fourchettes de cuisine; casse-noix.

 Classe 24
(10) Articles en tissu pour la table et la cuisine, nommément linge de table, napperons, serviettes 
de table, nappes, essuie-mains, chemins de table, serviettes de cuisine; dessous-de-plat à usage 
domestique, nommément napperons individuels en tissu.
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 Numéro de la demande 1,834,941  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviva Brands Limited
St. Helen's
1 Undershaft
London, EC3P 3DQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASK IT NEVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels dans les domaines des finances, de l'assurance et de 
l'immobilier pour le traitement, la gestion et l'administration d'estimations, de polices et de 
réclamations d'assurance ainsi que pour la gestion de portefeuilles de fonds et d'actifs; matériel 
informatique; publications électroniques, nommément magazines, bulletins d'information et 
brochures d'information, rapports et livres dans les domaines de l'assurance, des finances et de 
l'immobilier.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, services d'administration des affaires, services de gestion du 
risque d'entreprise, services de gestion de bases de données ainsi que mise à jour et 
maintenance de données informatiques dans des bases de données, offre et administration d'un 
programme de ressources humaines pour la gestion des absences en milieu de travail et de 
l'information connexe, ainsi que services de consultation et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services financiers et d'assurance, nommément gestion financière, offre de cautionnements, 
crédit-bail, prêts garantis, offre de financement pour des ventes à crédit, administration financière 
de régimes de retraite d'employés, analyse et recherche financières, gestion d'actifs financiers et 
évaluation financière à des fins d'assurance, services de gesion des risques, services d'assurance 
et de réassurance, services de placement, nommément services de placement de capitaux, 
services de courtage de placements, services de gestion de placements, services de placement 
en biens immobiliers, services d'actuariat, services hypothécaires, consultation en immobilier, 
courtage immobilier, services de cautionnement, services d'administration fiduciaire et d'exécution 
testamentaire, nommément gestion financière de régimes de retraite d'employés et services de 
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fiduciaire, services de planification financière et services de conseil en placement en vue de la 
retraite, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,836,853  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
330 N. Wabash Avenue, Suite 39300
Chicago, IL 60611-5885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE JAMA NETWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements MP3 et présentations téléchargeables, à savoir webémissions, webinaires et 
balados sur les progrès dans le domaine des soins de santé, la médecine clinique, la recherche 
médicale et d'autres sujets d'intérêt pour les établissements de soins de santé et les 
professionnels de la santé, nommément, la science médicale et les soins cliniques, l'innovation en 
soins de santé, les politiques en matière de santé et la santé mondiale.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels, revues médicales et articles de revues 
en série, tous sur les progrès dans le domaine des soins de santé, la médecine clinique, la 
recherche médicale et d'autres sujets d'intérêt pour les établissements de soins de santé et les 
professionnels de la santé, nommément, la science médicale et les soins cliniques, l'innovation en 
soins de santé, les politiques en matière de santé et la santé mondiale.

Services
Classe 41
(1) Édition électronique en ligne d'avancées en médecine clinique et en recherche médicale.

Classe 44
(2) Offre d'information éducative et clinique sur les avancées dans le domaine des soins de santé, 
nommément de la science médicale et des soins cliniques, de l'innovation dans les soins de santé, 
des politiques en matière de santé et de la santé en général, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,837,176  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IVS af 24. februar
Kystvejen 63 5
DK-8000 Århus C
DENMARK

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 25

(1) Vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, 
shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants, foulards, ceintures, tee-shirts, pulls et 
chandails, gilets, maillots de bain, sous-vêtements, chaussettes, bottes, chaussures, chaussures 
de sport, articles chaussants imperméables, nommément bottes imperméables, bottes en 
caoutchouc, et articles chaussants d'escalade et de randonnée pédestre.

(2) Bottes, chaussures, chaussures de sport, articles chaussants imperméables, nommément 
bottes imperméables, bottes en caoutchouc et articles chaussants d'escalade et de randonnée 
pédestre.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente par Internet de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément publicité de 
produits à des fins de vente au détail sur Internet pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2016, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2016 02764 en liaison avec le même genre de produits; 27 avril 2017, Pays ou Bureau: 
DANEMARK, demande no: VA 2017 00934 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,837,185  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IVS af 24. februar
Kystvejen 63 5
DK-8000 Århus C
DENMARK

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. Le terme « 
Gateway 1 » est noir. Le centre de la grande partie gauche du dessin est brun, et la petite partie 
droite du dessin est brun-noir. Le dessin entier a un contour brun clair.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, 
shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants, foulards, ceintures, tee-shirts, pulls et 
chandails, gilets, maillots de bain, sous-vêtements, chaussettes, bottes, chaussures, chaussures 
de sport, articles chaussants imperméables, nommément bottes imperméables, bottes en 
caoutchouc, et articles chaussants d'escalade et de randonnée pédestre.

(2) Bottes, chaussures, chaussures de sport, articles chaussants imperméables, nommément 
bottes imperméables, bottes en caoutchouc et articles chaussants d'escalade et de randonnée 
pédestre.

Services
Classe 35
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Vente au détail et vente par Internet de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément publicité de 
produits à des fins de vente au détail sur Internet pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00933 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 1,837,791  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EFX Laboratories Inc.
203-535 10 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2R 0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFX LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Huile de cannabis à usage oral pour la santé et le bien-être en général, nommément huile de 
cannabis en capsules et en pilules et huiles contenant des composés de cannabis isolé; huile de 
cannabis à usage topique pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis en 
suppositoires pour la santé et le bien-être en général; produits à vaporiser dans le nez contenant 
de l'huile de cannabis pour la santé et le bien-être en général, dérivés de cannabis, nommément 
baumes, pommades et lotions contenant du cannabis pour la santé et le bien-être en général, 
extraits contenant du cannabis pour la santé et le bien-être en général et résidus de taille de 
cannabis pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Cannabis frais.

 Classe 34
(3) Pipes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs; cannabis séché. .

Services
Classe 35
(1) Vente d'huile de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage d'huile de cannabis et emballage de capsules; mise en capsule d'huile de cannabis.

Classe 40
(3) Formulation d'huile de cannabis; extraction de matière végétale de cannabis; fabrication de 
capsules d'huile de cannabis thérapeutique; services de consultation dans le domaine de la 
production de cannabis et de dérivés de cannabis.

Classe 42
(4) Recherche et développement dans le domaine de la production et de la consommation de 
cannabis et de dérivés de cannabis.
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Classe 44
(5) Culture de plants de cannabis; offre d'information dans le domaine du cannabis au moyen d'un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,839,724  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOTIC AYAKKABI SANAYI VE TICARET 
ANONIM 
SIRKETI
Yahya Kemal Mah. Ayazma Cad. Turis Is 
Merkezi B Blok No. 2/A Kagithane
Istanbul
TURKEY

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir brut ou mi-ouvré et peaux d'animaux, similicuir, gros cuir, cuir pour les doublures de 
vêtements, de chaussures et de sacs; produits en cuir, en similicuir ou en d'autres matières, 
conçus pour transporter des articles, nommément mallettes, sacs à main et boîtes à chapeaux; 
sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou en gros cuir; porte-clés, malles (bagages), valises; 
parapluies, parasols, écrans pare-soleil, bâtons de marche; fouets, harnais, articles de sellerie, 
étriers, courroies de cuir (articles de sellerie).

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément sous-vêtements, et vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, foulards et gilets, autres que les vêtements de protection à usage particulier; 
chaussettes, cache-nez, châles, bandanas, foulards, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes à visière, 
bérets, casquettes, calottes.

Services
Classe 35
Publicité et marketing direct des produits et des services de tiers et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine 
de la mode; tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de 
sténographie, services de réceptionniste, services de photocopie, services de dictée, traitement de 
courrier entrant et sortant, administration des affaires, reproduction de documents, relations 
publiques, préparation de relevés de compte; services de secrétariat; organisation d'abonnements 
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à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location d'appareils de bureau; 
systématisation d'information sur les habitudes et les préférences des consommateurs dans des 
bases de données; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; gestion des 
affaires, administration des affaires et consultation en planification des affaires; comptabilité; 
services de consultation en gestion commerciale; recrutement de personnel, placement de 
personnel, agences de placement, agences d'importation-exportation; services de placement de 
personnel temporaire; vente aux enchères; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits, nommément de ce qui suit : cuir brut ou mi-ouvré et peaux d'animaux, similicuir, gros 
cuir, cuir pour les doublures, produits en cuir et en similicuir, conçus pour transporter des articles, 
nommément sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou en gros cuir, étuis porte-clés, malles 
(bagages), valises, parapluies, parasols, écrans pare-soleil, bâtons de marche, fouets, harnais, 
articles de sellerie, étriers, courroies de cuir (articles de sellerie), vêtements, y compris sous-
vêtements, et vêtements d'extérieur, autres que les vêtements de protection à usage particulier, 
chaussettes, cache-nez, châles, bandanas, foulards, ceintures, articles chaussants, chaussures, 
pantoufles, sandales, couvre-chefs, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes, calottes, 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, offre de services de magasin de 
détail et de points de vente en gros par des médias électroniques, nommément par Internet ou des 
catalogues de vente par correspondance.
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 Numéro de la demande 1,839,737  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toy Association, Inc.
1375 Broadway
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web comprenant une communauté en ligne pour les parents, les 
soignants et les éducateurs dans les domaines du jeu et du développement de l'enfant permettant 
aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social, d'obtenir des conseils d'experts 
et de participer à des loteries promotionnelles.

Classe 41
(2) Offre en ligne d'articles et de vidéos présentant des idées, des conseils, des travaux de 
recherche et des nouvelles dans le domaine du jeu; offre de nouvelles et d'information ayant trait à 
l'histoire des jouets et du jeu par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,841,041  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swish Maintenance Limited
2060 Fisher Drive
Peterborough
ONTARIO K9J 7A2

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
OPTISOLVE SAVI et la partie diagonale dans le bas de la grille carrée sont bleus, et la partie 
diagonale supérieure gauche de la grille carrée est rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Activateurs liquides pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms, système 
de nettoyage d'installations constitués d'activateurs liquides pour la détection et l'analyse d'agents 
pathogènes et de biofilms.

 Classe 09
(2) Lecteurs portatifs qui proposent un algorithme d'arbre de décision pour la sélection de produits 
en fonction de données saisies par l'utilisateur et de données enregistrées sur le lecteur portatif, 
pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms, logiciel téléchargeable sur 
un ordinateur de bureau, appareil de poche, téléphone intelligent et téléphone mobile qui propose 
un algorithme d'arbre de décision pour la sélection de produits en fonction de données saisies par 
l'utilisateur et de données enregistrées sur le lecteur portatif pour la détection et l'analyse d'agents 
pathogènes et de biofilms, lecteurs portatifs pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et 
de biofilms, logiciel pour lecteurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs 
pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms ainsi que la communication de 
données à une base de données centrale, système de nettoyage d'installations constitué de 
lecteurs portatifs et d'un logiciel pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms 
ainsi que pour la communication de données à une base de données centrale.

Services
Classe 42
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Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui propose un algorithme d'arbre de décision 
pour la sélection de produits en fonction de données saisies par l'utilisateur et de données 
enregistrées sur le lecteur portatif pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms.



  1,842,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 77

 Numéro de la demande 1,842,033  Date de production 2017-06-12
 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

SWISSE
Type de la marque de commerce
Mot

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 1,842,565  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASHAKA TECHNOLOGY INC., a legal entity
No. 17, Ln. 136, Jhuangjing Rd.
East Dist.
Tainan City 70166
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Émetteurs de radiofréquences; émetteurs radio; émetteurs radio pour télécommandes; jeux de 
puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; 
convertisseurs de fréquence; processeurs de signaux numériques; appareils de traitement 
numérique de sons; échosondeurs; casques d'écoute personnels pour systèmes de transmission 
du son; fichiers de musique téléchargeables; appareils commandés par ordinateur pour l'essai et 
la mesure de signaux de radiofréquence; capteurs infrarouges pour mesurer le rayonnement 
thermique et infrarouge; appareils d'analyse de l'air; thermohygromètres; logiciels pour la gestion 
de bases de données; sondes de température; capteurs thermiques.

Services
Classe 35
Distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins 
vivants; services de magasin de vente au détail de matériel informatique; services de magasin de 
vente au détail de logiciels; services de magasin de vente au détail d'instruments médicaux; 
services de magasin de vente au détail d'appareils médicaux; services de vente au détail 
d'émetteurs de radiofréquences et de jeux de puces pour la transmission de données depuis ou 
vers une unité centrale de traitement; services de magasin de vente au détail en ligne de montres 
intelligentes; services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments médicaux; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'appareils médicaux; services de magasin de vente au détail 
en ligne de matériel informatique; services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels; 
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services de vente au détail en ligne d'émetteurs de radiofréquences et de jeux de puces pour la 
transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement.
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 Numéro de la demande 1,843,050  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre stylisée T dont la moitié supérieure gauche est rouge et qui forme l'extrémité 
gauche d'un triangle rouge, lequel contient un point blanc en son centre ainsi que la partie 
supérieure droite blanche et la partie inférieure blanche de la lettre T.

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément traitements pour les troubles du système nerveux central, 
nommément les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, la dyskinésie 
associée au système nerveux central, les maladies de la moelle épinière, les encéphalites, 
l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, le syndrome des jambes sans repos, 
les troubles découlant de la consommation d'opioïdes, la douleur chronique et le cancer, les 
troubles hématologiques, les troubles du système endocrinien, nommément les troubles de 
croissance et de la glande thyroïde ainsi que le cancer, les troubles métaboliques, nommément 
l'obésité, l'hyperlipidémie, le diabète et l'hypertension, les troubles inflammatoires, nommément les 
maladies inflammatoires des articulations, les dermatites, les maladies inflammatoires touchant le 
cartilage articulaire, les tissus conjonctifs, les tendons et les ligaments, l'inflammation des tissus 



  1,843,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 81

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

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/278,810 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,545  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VAYYAR  IMAGING  LTD.
3  Avraham  Giron  Street
P.O. Box 325
  Yehud  5621717
ISRAEL

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

(1) Logiciels et matériel informatique de réalité virtuelle pour la détection et le repérage des 
mouvements, des gestes et de la localisation dans l'environnement pour améliorer et augmenter 
l'expérience de jeu; matériel informatique et programmes logiciels présentant des images en 
temps réel selon des émetteurs-récepteurs de radiofréquence qui fonctionnent par le traitement de 
signaux et d'images; logiciels pour la reconnaissance d'images; appareils portatifs électroniques 
de reconnaissance d'images, nommément numériseurs; logiciels de reconnaissance gestuelle; 
logiciels de capture de mouvements et de reconnaissance d'images; matériel informatique pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; 
logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques 
dans des environnements réels pour la détection, le repérage et l'identification d'objets, de 
personnes et d'anomalies en fonction de la base de référence; matériel informatique et logiciels 
pour le repérage de personnes, d'objets et d'animaux (y compris d'animaux de compagnie) par 
l'analyse de l'environnement au moyen de capteurs et de corrélateurs radiofréquence; matériel 
informatique et logiciels pour la localisation, le repérage, la navigation, l'évitement et l'adaptation 
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en matière de changements à l'environnement et d'obstacles; modules et capteurs d'imagerie 
radar électroniques pour l'analyse et la détection de changements dans les ingrédients de 
substances en fonction de la base de référence, logiciels pour détecter les matériaux et les objets 
et visualiser leur intérieur ainsi qu'analyser et détecter les anomalies en fonction de la base de 
référence; capteurs électroniques pour la détection de mouvements et la classification des cibles; 
ordinateurs et logiciels pour la détection et le repérage des mouvements ainsi que l'imagerie et la 
reconnaissance faciales; logiciels pour la détection de mouvements; dispositifs de repérage du 
personnel, nommément capteurs de surveillance de la position de personnes; dispositifs de 
repérage de véhicules, nommément capteurs de localisation et de position par radio-imagerie; 
appareils de repérage et de localisation, nommément appareils de repérage et de localisation à 
ondes hertziennes constitués de radars, de modules d'imagerie radar, de modules radio 
cellulaires, de logiciels et de matériel informatique, de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de 
récepteurs GPS; appareils et instruments de navigation, de repérage et de localisation 
électroniques, nommément systèmes de positionnement et de navigation par radio-imagerie 
constitués de radars, de modules d'imagerie radar, de modules radio cellulaires, de logiciels et de 
matériel informatique, de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de récepteurs GPS; appareils de 
repérage et de localisation, nommément capteurs d'imagerie à ondes hertziennes pour la 
prévention des collisions; robots de laboratoire; logiciels pour le contrôle d'appareils robotisés et 
autonomes; logiciels de commande de produits robotiques et de robots.

 Classe 12
(2) Drones civils, drones militaires, drones pour la photographie; voitures; voitures 
télécommandées à conduite autonome sans conducteur; véhicules aériens sans pilote, 
nommément drones pour la surveillance, la reconnaissance, la photographie aérienne, la 
vidéographie aérienne et l'enregistrement sonore; véhicules aériens sans pilote.
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 Numéro de la demande 1,844,184  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHINA GYL INTERNATIONAL 
LOGISTICS CO., LTD.
NO.3, B AREA, ZHAN MI LING INDUSTRIAL 
ZONE
XIN MU VILLAGE, PING HU STREET, LONG 
GANG DISTRICT
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes de poche électriques; lampes de bureau; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; lumières électriques pour arbres de Noël; ampoules; humidificateurs; lampes de sûreté à 
DEL; projecteurs; appareils d'éclairage à DEL; projecteurs de poche; projecteurs; lampes murales; 
veilleuses électriques; numéros de maison lumineux; éclairage paysager à DEL; lampes 
électriques; phares de vélo; lampes sur pied; lampes solaires; installations d'humidification de l'air; 
déshumidificateurs.
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 Numéro de la demande 1,844,921  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covenant House, a New York corporation
5 Penn Plaza
3rd Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP OUT: WOMEN UNITE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Conception de campagnes promotionnelles de sensibilisation du public aux jeunes sans-abri.
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 Numéro de la demande 1,846,828  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Western Brewing Company Ltd.
3876 Norland Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

Agent
JAMES P. HATTON
(FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY 
LLP), P.O. BOX 10026, PACIFIC CENTRE 
SOUTH, TORONTO-DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,847,098  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UHTCO Corporation
72 Oleary Dr
Ancaster
ONTARIO L9K 0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCA TRAIL MIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Barres de céréales, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales composées de 
maca, de quinoa, de canihua, d'amarante, de noix, de fruits séchés, de sel et d'épices.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées et boissons aux fruits à base de ce maca, de camu-camu, de poire 
de terre, de maïs violet, de sel de Maras et de sirop de poire de terre.
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 Numéro de la demande 1,847,260  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dextra Asia Co., Ltd.
247 Lumpini 2 Building, Sarasin Road
Lumpini Sub-District, Pathumwan District
Bangkok 10330
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLLTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Raccords en métal pour la construction, matériaux de construction forgés, nommément matériaux 
de renforcement en métal pour la construction, manchons en métal, connecteurs pour armatures 
de travaux en béton, barres filetées, raccords filetés, produits en métal filetés, nommément tiges, 
fixations, raccords de barre d'armature, recouvrements mécaniques, barres d'armature à tête et 
ancrages à tête filetés.
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 Numéro de la demande 1,847,415  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVEBA-DAHLEN AB, a legal entity
Industrivägen 8 
513 82 Fristad
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SVEBA 
et DAHLEN sont noirs. Le dessin est constitué de trois trapèzes de taille décroissante. Le trapèze 
du haut est rouge, le trapèze du milieu est orange, et le trapèze du bas est jaune.

Produits
 Classe 07

(1) Élévateurs de cuve; élévateurs pour la boulangerie-pâtisserie; machines pour la boulangerie-
pâtisserie, nommément contenants à pâte avec diviseuse de pâte, façonneuses à pâte, pétrins à 
spirale, trémies, bouleuses à cône, bouleuses à bande, fermenteurs-transporteurs, diviseuses et 
bouleuses de petits pains, façonneuses à baguettes, démouleuses, transporteurs de pâte et de 
pain, couteaux à pain et machines à couper le pain, injecteurs pour pâtisseries; trieuses pour la 
production de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément diviseuses de biscottes; machines 
à étirer la pâte pour la production de produits de boulangerie-pâtisserie; fermenteurs à pâte pour la 
production de produits de boulangerie-pâtisserie; appareils de commande d'élévateur, 
nommément chaînes d'élévateur; machines à vaporiser la pâte pour la production de produits de 
boulangerie-pâtisserie; machines à battre la pâte pour la production de produits de boulangerie-
pâtisserie; machines à laminer la pâte pour la production de produits de boulangerie-pâtisserie; 
élévateurs de cuve; lave-vaisselle à usage industriel; grilles pour fours de cuisson; machines à 
nettoyer les plateaux pour la production de produits de boulangerie-pâtisserie; moules et plateaux 
de cuisson pour machines de boulangerie-pâtisserie. .

 Classe 09
(2) Programmes informatiques enregistrés pour la commande de machines de boulangerie-
pâtisserie, nommément de pétrins à spirale, d'élévateurs de cuve, de trémies, de contenants à 
pâte avec diviseuse de pâte, de bouleuses à cône, de bouleuses à bande, d'élévateurs, de 
fermenteurs-transporteurs, de façonneuses à pâte, de diviseuses de petits pains, de façonneuses 
à baguettes, de démouleuses, de transporteurs de pâte et de pain, de couteaux à pain et de 
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machines à couper le pain, d'élévateurs de cuve, de lave-vaisselle, de grilles pour fours de 
cuisson, d'injecteurs pour pâtisseries, de moules et de plateaux de boulangerie-pâtisserie; 
programmes informatiques enregistrés pour la commande de trieuses pour la production de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de diviseuses de biscottes, de machines à étirer 
la pâte, de fermenteurs à pâte, de machines à vaporiser la pâte, de machines à battre la pâte, de 
machines à laminer la pâte, de machines à nettoyer les plateaux, de distributeurs-doseurs, de 
balances, d'appareils à mesurer la pâte, de tasses à mesurer et d'indicateurs de volume de pâte; 
programmes informatiques enregistrés pour la commande d'appareils de surveillance électriques, 
nommément de caméras; programmes informatiques enregistrés pour la commande de fours à air 
chaud, de fours de cuisson, d'appareils de traitement de l'air dans les chambres climatiques, 
nommément d'unités climatiques pour la fermentation de pâte, d'armoires de cuisson, nommément 
d'armoires électriques de régulation de la température et de l'humidité pour le chauffage et la 
fermentation de produits alimentaires, d'armoires industrielles pour le chauffage d'aliments dans 
l'industrie des services alimentaires, d'armoires de réfrigération, nommément d'armoires à 
réfrigération contrôlée pour produits alimentaires, d'armoires frigorifiques, nommément d'armoires 
frigorifiques pour produits alimentaires, de congélateurs, de chambres à fermentation froide pour 
la pâte et de réservoirs à levain; distributeurs-doseurs; panneaux électriques pour la commande 
de machines de boulangerie-pâtisserie, nommément de pétrins à spirale, d'élévateurs de cuve, de 
trémies, de contenants à pâte avec diviseuse de pâte, de bouleuses à cône, de bouleuses à 
bande, d'élévateurs, de fermenteurs-transporteurs, de façonneuses à pâte, de diviseuses de petits 
pains, de façonneuses à baguettes, de démouleuses, de transporteurs de pâte et de pain, de 
couteaux à pain et de machines à couper le pain, d'élévateurs de cuve, de lave-vaisselle, de 
grilles pour fours de cuisson, d'injecteurs pour pâtisseries, de moules et de plateaux de 
boulangerie-pâtisserie; panneaux électriques pour la commande de trieuses pour la production de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de diviseuses de biscottes, de machines à étirer 
la pâte, de fermenteurs à pâte, de machines à vaporiser la pâte, de machines à battre la pâte, de 
machines à laminer la pâte, de machines à nettoyer les plateaux, de distributeurs-doseurs, de 
balances, d'appareils à mesurer la pâte, de tasses à mesurer et d'indicateurs de volume de pâte; 
panneaux électriques pour la commande d'appareils de surveillance, nommément de caméras; 
panneaux électriques pour la commande de fours à air chaud, de fours de cuisson, d'appareils de 
traitement de l'air dans les chambres climatiques, nommément d'unités climatiques pour la 
fermentation de pâte, d'armoires de cuisson, nommément d'armoires électriques de régulation de 
la température et de l'humidité pour le chauffage et la fermentation de produits alimentaires, 
d'armoires industrielles pour le chauffage d'aliments dans l'industrie des services alimentaires, 
d'armoires de réfrigération, nommément d'armoires à réfrigération contrôlée pour produits 
alimentaires, d'armoires frigorifiques, nommément d'armoires frigorifiques pour produits 
alimentaires, de congélateurs, de chambres à fermentation froide pour la pâte et de réservoirs à 
levain; périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, numériseurs d'images et caméras 
numériques pour la commande de machines de boulangerie-pâtisserie, nommément de pétrins à 
spirale, d'élévateurs de cuve, de trémies, de contenants à pâte avec diviseuse de pâte, de 
bouleuses à cône, de bouleuses à bande, d'élévateurs, de fermenteurs-transporteurs, de 
façonneuses à pâte, de diviseuses de petits pains, de façonneuses à baguettes, de démouleuses, 
de transporteurs de pâte et de pain, de couteaux à pain et de machines à couper le pain, 
d'élévateurs de cuve, de lave-vaisselle, de grilles pour fours de cuisson, d'injecteurs pour 
pâtisseries, de moules et de plateaux de boulangerie-pâtisserie; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris, clavier, numériseurs d'images et caméras numériques pour la commande de 
trieuses pour la production de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de diviseuses de 
biscottes, de machines à étirer la pâte, de fermenteurs à pâte, de machines à vaporiser la pâte, de 
machines à battre la pâte, de machines à laminer la pâte, de machines à nettoyer les plateaux, de 
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distributeurs-doseurs, de balances, d'appareils à mesurer la pâte, de tasses à mesurer et 
d'indicateurs de volume de pâte; périphériques d'ordinateur, nommément souris, clavier, 
numériseurs d'images et caméras numériques pour la commande d'appareils de surveillance 
électriques, nommément de caméras; périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, 
numériseurs d'images et caméras numériques pour la commande de fours à air chaud, de fours 
de cuisson, d'appareils de traitement de l'air dans les chambres climatiques, nommément d'unités 
climatiques pour la fermentation de pâte, d'armoires de cuisson, nommément d'armoires 
électriques de régulation de la température et de l'humidité pour le chauffage et la fermentation de 
produits alimentaires, d'armoires industrielles pour le chauffage d'aliments dans l'industrie des 
services alimentaires, d'armoires de réfrigération, nommément d'armoires à réfrigération contrôlée 
pour produits alimentaires, d'armoires frigorifiques, nommément d'armoires frigorifiques pour 
produits alimentaires, de congélateurs, de chambres à fermentation froide pour la pâte et de 
réservoirs à levain; indicateurs de quantité, nommément balances, machines à mesurer les 
produits de boulangerie-pâtisserie, tasses à mesurer pour la production de produits de 
boulangerie-pâtisserie; commandes électriques pour machines de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pétrins à spirale, élévateurs de cuve, trémies, contenants à pâte avec diviseuse de 
pâte, bouleuses à cône, bouleuses à bande, élévateurs, fermenteurs-transporteurs, façonneuses à 
pâte, diviseuses de petits pains, façonneuses à baguettes, démouleuses, transporteurs de pâte et 
de pain, couteaux à pain et machines à couper le pain, élévateurs de cuve, lave-vaisselle, grilles 
pour fours de cuisson, injecteurs pour pâtisseries, moules et plateaux de boulangerie-pâtisserie; 
commandes électriques pour trieuses de production de produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément diviseuses de biscottes, machines à étirer la pâte, fermenteurs à pâte, machines à 
vaporiser la pâte, machines à battre la pâte, machines à laminer la pâte, machines à nettoyer les 
plateaux, distributeurs-doseurs, balances, appareils à mesurer la pâte, tasses à mesurer et 
indicateurs de volume de pâte; commandes électriques pour appareils de surveillance électriques, 
nommément caméras; commandes électriques pour numériseurs et caméras numériques servant 
à la commande de fours à air chaud, de fours de cuisson, d'appareils de traitement de l'air dans 
les chambres climatiques, nommément d'unités climatiques pour la fermentation de pâte, 
d'armoires de cuisson, nommément d'armoires électriques de régulation de la température et de 
l'humidité pour le chauffage et la fermentation de produits alimentaires, d'armoires industrielles 
pour le chauffage d'aliments dans l'industrie des services alimentaires, d'armoires de réfrigération, 
nommément d'armoires à réfrigération contrôlée pour produits alimentaires, d'armoires 
frigorifiques, nommément d'armoires frigorifiques pour produits alimentaires, de congélateurs, de 
chambres à fermentation froide pour la pâte et de réservoirs à levain; balances pour la production 
de produits de boulangerie-pâtisserie; indicateurs de volume de pâte pour la production de 
produits de boulangerie-pâtisserie; appareils de surveillance électriques, nommément caméras.

 Classe 11
(3) Fours à air chaud; fours de cuisson; appareils pour le traitement de l'air dans les chambres 
climatiques, nommément unités climatiques pour la fermentation de pâte; armoires de cuisson, 
nommément armoires électriques de régulation de la température et de l'humidité pour le 
chauffage et la fermentation de produits alimentaires; armoires industrielles pour le chauffage 
d'aliments dans l'industrie des services alimentaires; armoires de réfrigération, nommément 
armoires à réfrigération contrôlée pour produits alimentaires; armoires frigorifiques, nommément 
armoires frigorifiques pour produits alimentaires; congélateurs; chambres à fermentation froide 
pour la pâte; réservoirs à levain.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2017
/00922 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,968  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARB LABS INC.
5 Hazelton Avenue, 4th Floor
Toronto
ONTARIO      M5R 2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARB LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique constitué de capteurs optiques et de caméras; logiciels pour le traitement 
d'images et de données de capteur; systèmes informatiques constitués de matériel informatique 
distant, en l'occurrence de capteurs optiques et de caméras reliés à des serveurs dorsaux, pour 
l'analyse de données et l'interfaçage; programmes d'exploitation informatique; logiciels contenant 
des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse d'images et de données de capteur; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés.

Services
Classe 42
Logiciels-services pour le traitement d'images et de données de capteur; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine du traitement d'images et 
de données provenant de capteurs optiques et de caméras distants; conception de matériel 
informatique et de logiciels; installation et maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,849,260  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phase 5 Consulting Group Inc.
109 Murray Street, Suite 4
Ottawa
ONTARIO K1N 5M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTER TOGETHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de recherche en marketing; recherche, consultation et planification en matière de 
marketing grand public; consultation en stratégie de médias sociaux et en marketing par médias 
sociaux pour créer et développer les stratégies de produit et de marque de tiers; exploitation et 
gestion de communautés de clients en ligne, nommément utilisation des médias sociaux pour 
trouver des consommateurs pouvant faire l'essai des produits de tiers et pour les encourager à 
participer à des discussions dans une communauté en ligne; recherche en marketing, nommément 
surveillance et étude des médias sociaux; servies de marketing, nommément recherche en 
marketing grand public, à savoir recherche et planification dans les domaines de l'expérience 
client ayant trait aux essais d'utilisabilité numériques et de la conception de l'expérience utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,849,418  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTAVIA, Société anonyme
1, rue Rembrandt
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WETAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation d'expositions, de salons, d'événements festifs, de foires, de rencontres d'affaires 
dans le domaine de la gestion d'entreprise.

Classe 36
(2) Location de bureaux; location de bureaux pour le cotravail; location de locaux commerciaux; 
parrainage financier, nommément, financement en capital risque.

Classe 41
(3) Services d'édition et de publication de textes autres que publicitaires, nommément, édition et 
publication d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de 
catalogues et de tous supports d'informations, nommément, bandes vidéo, disques vidéo, de 
photographies; services d'édition et de publication de sons, nommément, production 
d'enregistrements musicaux, production de vidéos musicales, publication de textes musicaux; 
enregistrement [filmage] sur bandes vidéo, production de films et de vidéos, édition et publication 
de photos; organisation de concours dans le domaine de la gestion d'entreprise, nommément, 
organisation de concours dans le domaine de l'entreprenariat; formation, démonstrations 
éducatives, coaching et atelier de formation dans le domaine de l'entreprenariat et de la gestion 
d'entreprise; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, cérémonies de remise 
de prix, expositions, séminaires, symposiums, d'événements festifs à buts culturel, éducatif et de 
formation dans le domaine de l'entreprenariat et de la gestion d'entreprise; information et conseil 
dans le domaine de la planification d'événements; information en matière d'éducation et de 
formation dans le domaine de l'entreprenariat et de la gestion d'entreprise; planification de 
réceptions [divertissement]; location de postes de radio et de télévision, d'équipement audio aux 
fins de la production d'émissions radiophoniques et télévisées; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition en ligne de 
musique non téléchargeable; mise à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition d'équipements et d'installations de divertissement, 
nommément, d'écran vidéos, location de machines cinématographiques.

Classe 43
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(4) Services de location de salles de réunions; services de location d'installations temporaires pour 
bureaux et réunions; mise à disposition de bureaux professionnels temporaires; services de 
cafétérias, restaurants, snack-bars.

Classe 45
(5) Informations et renseignements à caractère juridique; services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 334 
087 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,055  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot ALPHABET dans un rectangle avec un coin replié.

Services
Classe 35
(1) Offre de publicité et de marketing concernant des parcs de véhicules pour des tiers; services 
de planification et de conseil concernant des parcs de véhicules, nommément services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires pour la gestion de parcs.

Classe 36
(2) Service de conseil concernant les cartes de crédit, l'émission de cartes de crédit ainsi que les 
services de paiement et de comptabilité concernant l'utilisation de cartes de crédit; assurance; 
location-financement, nommément financement de la location de véhicules; services de crédit et 
de prêt pour l'achat à contrat de véhicules; planification financière, conseils et surveillance 
concernant les parcs de véhicules.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de véhicules; surveillance et analyse de la réparation de véhicules.

Classe 39
(4) Location de véhicules.



  1,850,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 97

 Numéro de la demande 1,850,056  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALLTOPIA AD
1B Bulgaria Blvd.
Letnitsa
BULGARIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURE HUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur et matériel de jeu d'aventure, tapis de jeu, glissoires de terrain de jeu, balançoires de 
terrain de jeu, filets de sport, structures de jeu, à savoir pièces constituantes pour balançoires de 
terrain de jeu et appareils d'escalade, bancs de jeu, tunnels jouets, à savoir pièces constituantes 
pour ensembles de jeux d'activité modulaires pour l'extérieur, tubes de terrain de jeu, marches 
jouets, à savoir pièces constituantes pour ensembles de jeux d'activité modulaires pour l'extérieur, 
échelles de terrain de jeu, blocs d'escalade jouets, en l'occurrence appareils d'escalade et pièces 
et accessoires connexes; articles de gymnastique et de sport, nommément murs d'escalade, murs 
d'escalade augmentés, portiques d'escalade, cordes d'escalade, tapis d'escalade de bloc, matelas 
d'escalade, systèmes de spéléologie artificielle, rocaille artificielle, à savoir appareils d'escalade et 
de spéléologie, en l'occurrence murs d'escalade, parcours de cordes à ras le sol et en hauteur, à 
savoir appareils d'escalade sur cordes, tyroliennes, trampolines, tapis de saut, trapèzes et pièces 
et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,850,900  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olivier Goldberg
31 rue Rossini
Nice
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD ENGLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux, nommément savons de bain, gels douche, shampooing; 
parfumerie, parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques non 
médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses, nommément revitalisants, hydratants 
capillaires; dentifrices non médicamenteux.

 Classe 09
(2) Téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs 
tablettes, téléviseurs, chaînes stéréo personnelles, minichaînes stéréo personnelles, lecteurs de 
DVD, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, montres intelligentes, lunettes, 
cartes à bande magnétique, disques magnétiques vierges; disques compacts vierges, DVD 
vierges, disques optiques vierges; mécanismes à pièces pour appareils de jeux vidéo d'arcade, 
mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses, calculatrices, unités centrales de 
traitement, ordinateurs; logiciels d'exploitation, logiciels moteurs de recherche, logiciels pour la 
gestion de bases de données, logiciels de traitement de texte; extincteurs.

 Classe 12
(3) Véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
voitures, camions, avions, bateaux, motomarines, motos, scooters, scooters électriques, vélos, 
vélos électriques, bicyclettes, drones civils, planches gyroscopiques hydropropulsées, chaussures 
gyroscopiques hydropropulsées.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, nommément boutons de manchette, bracelets, 
bagues de bijouterie, chaînes de bijouterie, épingles à cravate, broches de bijouterie, boucles 
d'oreilles; stylos et stylos-plumes en métal précieux; boutons de blazer en métal précieux; pierres 
précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
montres de poche, boîtiers pour montres; bracelets pour montres; sangles de montre; boucles 
pour bracelets de montre; aiguilles d'horloge et de montre; cadrans pour montres; cadrans de 
montre.
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 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport, nommément 
étuis pour parapluies, étuis pour parasols, sacs de voyage, sacs de voyage en cuir, sacs de sport 
tout usage, sacs de plage, valises, sacs-chariots, sacs d'école, sacs d'école en cuir, trousses de 
toilette en cuir vendues vides, portefeuilles, porte-billets, mallettes pour documents, porte-cartes 
de crédit, étuis de transport pour téléphones mobiles, sacs pour ordinateurs tablettes, étuis de 
transport pour lunettes; sous-main en cuir, parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

 Classe 25
(6) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chemises, chemises façon tailleur, 
polos, chandails, chandails molletonnés, vestes, vestes en duvet, parkas, vestes de cuir, 
manteaux de cuir, gilets de cuir, gilets de chasse. Trench-coats, vestes militaire, gilets, gilets façon 
tailleur, costumes, costumes façon tailleur, gilets façon tailleur, gilets, imperméables, manteaux, 
canadiennes, cravates, noeuds papillon, foulards, foulards en soie, sous-vêtements, caleçons et 
culottes, caleçons boxeurs, maillots de bain, pantalons, bermudas, ensembles de jogging, 
salopettes, jupes, robes, shorts, vêtements de dessous, jupes-culottes, bonneterie, gants, gants 
en cuir, ceintures, ceintures en cuir, chapeaux, casquettes, chapeaux de soleil, bonnets, 
chaussures, chaussures de sport, chaussures en cuir, coupe-vent, ensembles d'entraînement, 
ensembles imperméables, vestes sans manches, gilets sans manches, robes de chambre, 
pyjamas, pantoufles, robes de chambre, paréos, chaussettes; manchettes pour vêtements.

 Classe 26
(7) Insignes brodés pour vêtements; insignes thermoscellés; boutons pour vêtements.

 Classe 28
(8) Planches à roulettes, patins à roulettes, patins à roues alignées.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de secrétariat et de bureau.
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 Numéro de la demande 1,851,000  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Nuoyadaxing Co.,Ltd.
5/F, B Building, Jinbolong Industrial 
Park,Qingquan Road
 Longhua Street,Longhua New Area
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément souris, fils d'appareil de jeu, numériseurs; trousses mains 
libres pour téléphones; écouteur; microphones; caméscopes; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes et de CD 
audio; casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de batterie électrique, 
nommément de batteries pour téléphones cellulaires, de batteries pour véhicules automobiles, de 
piles pour lampes de poche, de batteries pour cigarettes électroniques, de piles et de batteries 
pour appareils photo et caméras; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; appareils 
de navigation par satellite, nommément satellites de système mondial de localisation (GPS), 
récepteurs de système mondial de localisation, récepteurs GPS, bouées de navigation; caméras 
de tableau de bord; concentrateurs USB, nommément cartes USB vierges; installations antivol 
électriques pour ordinateurs; lunettes 3D; batteries électriques, nommément batteries électriques 
pour véhicules, batteries électriques pour véhicules électriques, accumulateurs électriques, 
batteries de cigare électronique; blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation 
d'ordinateur; adaptateurs de courant pour appareils photo et caméras.
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 Numéro de la demande 1,851,688  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Noman  Saleem
5160, Skyline Way NE
Calgary
ALBERTA T2E 6V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LockerGM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données, la coordination et l'entretien de serrures, de 
casiers, de casiers d'entreposage et d'armoires de rangement.

Services
Classe 35
Gestion des affaires et consultation en affaires; gestion informatisée de bases de données et suivi 
concernant la configuration de combinaisons de serrures et de numéros de casier, l'attribution de 
serrures et de casiers, la disponibilité de serrures et de casiers, l'état de serrures et de casiers en 
réparation, les frais de dépôt, les autres frais et les achats par Internet au moyen de navigateurs 
d'ordinateur de bureau et de téléphones intelligents compatibles avec Internet.
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 Numéro de la demande 1,853,670  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORIGINAL LIFE CO., LTD.
Rm. 9 A, No. 357, Yongchun E. Rd.
Nantun Dist.
Taichung City 40855
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Filtres à huile.

 Classe 11
(2) Filtres pour climatiseurs; appareils de désodorisation de l'air; appareils de filtration pour 
aquariums; appareils de désembuage pour enlever la condensation de l'air; filtres à air pour 
enlever la poussière, la fumée et les allergènes de l'air.

 Classe 19
(3) Géotextiles; écrans en tissu pour fenêtres et portes.

 Classe 20
(4) Tapis à bols pour animaux de compagnie.

 Classe 22
(5) Sacs en filet pour la conservation des fruits et des légumes; sacs en filet pour stimuler la 
croissance des fruits.

 Classe 24
(6) Taies d'oreiller; rideaux en tissu pour l'écoulement de l'eau; filets antifongiques et anti-insectes 
pour serres; filets en tissu à fixer aux plafonds.

 Classe 25
(7) Semelles intérieures.
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 Numéro de la demande 1,853,820  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaw Cablesystems G.P.
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA T2P 4L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAW FIBREPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Composants de réseau de télécommunication, nommément matériel informatique et logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance, concentrateurs, commutateurs, routeurs et serveurs, 
câbles coaxiaux ainsi que câbles à fibres optiques et torons.

Services
Classe 38
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations.
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 Numéro de la demande 1,855,252  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SARTOFORBICE LIMITED
UNIT 201, 2/F, SHUN FAT INDUSTRIAL 
BUILDING,
17 WANG HOI ROAD, KOWLOON BAY
KOWLOON
HONG KONG

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 25

Vêtements de ville; articles chaussants tout-aller; casquettes; cravates; tours de cou; manteaux; 
vestes (vêtements); pardessus; paletots; pantalons; pantalons; pyjamas; vêtements tout-aller; 
chemises; jupes; costumes; uniformes, nommément uniformes de personnel infirmier, uniformes 
de sport, uniformes pour le personnel médical; gilets de taille; gilets.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; services d'agence de publicité; aide à la gestion 
des affaires; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; consultation en gestion des affaires; services de mannequin à des fins 
de publicité ou de promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers par l'administration 
de programmes de récompenses; recherche en marketing; services de consultation en marketing 
d'entreprise; publicité télévisée pour des tiers; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; publicité sur Internet 
pour des tiers; publication de textes publicitaires; optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; concession, vente en gros et vente au 
détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements sport, de chaussures de 
sport, de tricots, de vêtements de dessous, de cravates, de ceintures (vêtements), de chaussettes, 
de bas, de gants, de foulards et de soutiens-gorge.
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Classe 40
(2) Application d'apprêts sur des tissus; surfilage de tissus; coupe de tissus; imperméabilisation de 
tissus; ignifugation de tissus; teinture de tissus; prérétrécissement de tissus; retouche de 
vêtements; services de séparation des couleurs; traitement d'infroissabilité pour vêtements; 
façonnage sur mesure de fourrures; services de tailleur sur mesure; couture; teinture de tissus; 
broderie; blanchiment de tissus; foulage de tissus; conditionnement de fourrures; traitement 
antimites de fourrures; lustrage de fourrures; coloration de fourrures; teinture de fourrures; teinture 
du cuir; travail du cuir; teinture de textiles ou de fourrures; coupe d'étoffes; traitement antimites de 
tissus.
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 Numéro de la demande 1,855,440  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fraz Ahmad
44 Powell Drive
Binbrook
ONTARIO L0R 1C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Montres; bijoux; bagues; bracelets; colliers; boucles d'oreilles.

 Classe 18
(2) Articles en cuir, nommément ceintures, étuis pour téléphones cellulaires; bagages; sacs 
polochons; porte-cartes; portefeuilles; peaux d'animaux.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; chandails; vestes; vêtements de bain; chapeaux; shorts; chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; gants; foulards.
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 Numéro de la demande 1,855,524  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corsava, LLC
2623 NE University Village Street
Suite 5
Seattle, WA 98105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORSAVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour recueillir et analyser des 
données sur le taux d'acceptation d'écoles, pour aider les étudiants à établir et à analyser une liste 
de collèges selon divers critères qu'ils jugent importants, et pour aider les étudiants à 
communiquer par courriel avec des collèges, des universités et d'autres établissements 
d'enseignement concernant l'admission; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile 
permettant aux conseillers en orientation au secondaire et aux conseillers pédagogiques 
indépendants d'entrer des caractéristiques de collèges et d'universités dans une base de données 
pour aider les étudiants à établir et à analyser une liste de collèges selon divers critères; logiciel 
d'application pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, nommément logiciel pour 
recueillir et analyser des données sur le taux d'acceptation d'écoles, pour aider les étudiants à 
établir et à analyser une liste de collèges selon divers critères qu'ils jugent importants, et pour 
aider les étudiants à communiquer par courriel avec des collèges, des universités et d'autres 
établissements d'enseignement concernant l'admission.

 Classe 16
(2) Cartes, nommément cartes imprimées pour aider les étudiants à établir et à analyser une liste 
de collèges selon divers critères qu'ils jugent importants.
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 Numéro de la demande 1,856,502  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN EXPLORATION SERVICES 
LIMITED
14579 GOVERNMENT ROAD
P.O. Box 219
LARDER LAKE
ONTARIO P0K 1L0

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de construction, nommément construction de routes et de sites de forage, 
construction d'hélisurfaces, construction de chemins forestiers, y compris installation de ponceaux 
et de ponts, entretien estival et hivernal, sciage de carottes, forage sonique pour l'échantillonnage 
de résidus ou l'échantillonnage de sols, sondage au diamant à l'aide de machines portatives, 
consultation en foresterie, services liés aux demandes de permis de travail.

Classe 42
(2) Exploration géophysique pour la prospection géologique et services d'exploitation minière, 
nommément géoréférencement de concessions minières, rédaction de rapports 43-101, services 
de système mondial de localisation (GPS) différentiel, préparation et soumission de plans et de 
permis d'exploration, services de consultation des Premières Nations, gestion de projets 
d'exploration, jalonnement de concessions minières, coupe de ligne, échantillonnage par 
saignées, lavage à la pression hydraulique, échantillonnage des ions métalliques mobiles (MMI) 
des sols, échantillonnage d'humus, échantillonnage de tills et production de rapports connexes, 
prospection et inspections de concessions minières, contrôle des dangers miniers et services de 
réhabilitation ainsi que services d'échantillonnage d'eau; services de géophysique, de génie, de 
consultation et environnementaux, nommément intégration, traitement, analyse, visualisation, 
quantification et interprétation de données géologiques et géophysiques pour des tiers dans 
l'industrie minière; conception, mise en oeuvre et interprétation de levés géophysiques ainsi que 
production de rapports connexes; compilation et interprétation de données et d'information 
géophysiques et géologiques et production de rapports selon les spécifications d'évaluation 
géophysique et géologique du gouvernement dans le domaine de l'industrie minière.
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 Numéro de la demande 1,857,398  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LendingClub Corporation
71 Stevenson Street
Suite 300
San Francisco, CA 94105
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

LC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour le jumelage de consommateurs et de prêteurs dans les domaines des finances personnelles, 
d'entreprise, relatives aux services d'enseignement postsecondaire et de tutorat ainsi qu'aux soins 
de santé; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour le consentement et l'administration de prêts; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour jumeler des emprunteurs et des 
investisseurs; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour le stockage électronique de renseignements sur les prêts à la 
consommation et pour communiquer par voie électronique sur Internet et au moyen de terminaux 
informatiques interconnectés avec fil, nommément pour les courriels et les messages texte servant 
à jumeler des emprunteurs et des investisseurs; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour s'informer, faire une demande, étudier les 
diverses options et connaître les taux d'intérêt concernant des prêts, évaluer les risques, 
déterminer les cotes de crédit et calculer les modalités de remboursement; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la planification, 
l'exécution et le traitement de remboursements de prêts; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour jumeler des consommateurs avec des 
prêteurs dans une base de données dans les domaines du financement des soins de santé ainsi 
que des services d'enseignement postsecondaire et de tutorat; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour l'administration de 
demandes de prêt concernant des soins de santé et le traitement de versements de 
remboursement.

Services
Classe 36
(1) Offre d'information qui permet aux emprunteurs et aux investisseurs de s'informer et d'obtenir 
diverses options concernant des prêts et des investissements et de l'information sur le rendement 
de prêts au moyen d'un site Web.
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Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web doté d'une technologie qui permet aux emprunteurs et aux 
investisseurs de s'informer et d'obtenir diverses options concernant des prêts et des 
investissements et de l'information sur le rendement de prêts au moyen d'un site Web.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le jumelage de consommateurs et 
de prêteurs dans les domaines des finances personnelles, d'entreprise, relatives aux services 
d'enseignement postsecondaire et de tutorat ainsi qu'aux soins de santé; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le consentement et l'administration de 
prêts; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le jumelage d'emprunteurs et 
d'investisseurs; stockage électronique de renseignements sur les prêts à la consommation et 
communication électronique par Internet et au moyen de terminaux informatiques interconnectés 
avec fil, nommément pour les courriels et les messages texte servant à jumeler des emprunteurs 
et des investisseurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
s'informer, faire une demande, étudier les diverses options de prêts et connaître les taux d'intérêt 
concernant des prêts, évaluer les risques, déterminer les cotes de crédit et calculer les modalités 
de remboursement; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification, l'exécution et le traitement de remboursements de prêts; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour le jumelage de consommateurs et de prêteurs dans une base de 
données dans les domaines du financement des soins de santé ainsi que des services 
d'enseignement postsecondaire et de tutorat; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'administration de demandes de prêt concernant des soins de santé et le 
traitement de versements de remboursement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87432960 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,559  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galloway Acoustics Limited
Paternoster House
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes dans le 
rectangle contenant la lettre minuscule « g » sont bleues et blanches en alternance. La lettre 
minuscule « g » est blanche. Les mots GALLOWAY ACOUSTICS sont noirs.

Produits
 Classe 11

(2) Persiennes architecturales en métal; persiennes en métal; paralumes en métal pour bâtiments; 
persiennes en matériaux non métalliques pour l'isolation acoustique; enceintes acoustiques pour 
installations de ventilation et de climatisation en métal et isolants acoustiques.

 Classe 17
(1) Panneaux d'insonorisation en métal pour murs; panneaux insonorisants en métal pour 
plafonds; écrans pour l'isolation acoustique; feuilles acoustiques pour l'isolation; carreaux 
acoustiques pour l'isolation; tableaux acoustiques pour l'isolation; panneaux d'isolation acoustique; 
carreaux insonorisants; isolants acoustiques; feuilles d'insonorisation; molleton de polyester pour 
l'isolation acoustique; écrans acoustiques pour l'insonorisation; mousse isolante pour la 
construction; mousse pour l'isolation acoustique; caoutchouc pour l'isolation acoustique; 
atténuateurs acoustiques rectangulaires en métal et isolants acoustiques pour l'insonorisation, 
atténuateurs acoustiques circulaires faits de panneaux en métal composés d'écrans acoustiques 
pour l'insonorisation et d'isolants acoustiques, écrans acoustiques en métal et isolants 
acoustiques, écrans acoustiques en métal et isolants acoustiques pour l'insonorisation.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3229237 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,956  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stora Enso Oyj, a legal entity
Kanavaranta 1
FIN-00160 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques dérivés de la thiolignine et utilisés comme substituts aux matériaux fossiles 
dans les résines phénoliques, les fibres de carbone et le stockage d'énergie; produits chimiques 
pour remplacer les matériaux fossiles dans les résines phénoliques, les fibres de carbone et le 
stockage de l'énergie; thiolignine; dérivés de thiolignine; sulfonates de lignine; lignosulfites; esters 
de cellulose; cellulose; esters de cellulose à usage industriel; cellulose pour dérivés de cellulose et 
cellulose microcristalline; microcristaux de cellulose; microsphères de cellulose [matière première]; 
cellulose microfibrillée hydrosoluble.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016488728 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,018  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

River Island Clothing Co. Limited  River 
Island Clothing Co. Limited
Chelsea House 
West Gate 
London W5 1DR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies; mèches pour l'éclairage; cire parfumée pour chauffe-cire et bougies.

 Classe 08
(2) Couverts, nommément ustensiles de table.

 Classe 18
(3) Housses à vêtements, nommément housses à vêtements de voyage.

 Classe 20
(4) Articles de mobilier en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en écaille, en ambre, en 
nacre, en sépiolite et en substituts de toutes ces matières, ainsi qu'en plastique, nommément 
chaises, tables, armoires et buffets; mobilier pour la maison, nommément mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
chambre, mobilier de bureau et de jardin; tringles, pôles et rails à rideaux ainsi que supports 
connexes; embrasses; crochets à rideaux; anneaux à rideaux; rails et pôles à rideaux ainsi que 
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supports connexes; mobilier gonflable; appuie-tête gonflables, nommément oreillers pour le 
support de la tête; oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; miroirs; cadres pour photos; 
cadres à photos; statues, figurines, objets d'art, ornements en bois, en cire, en bambou, en liège, 
en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, 
en sépiolite, en plâtre et en plastique; sous-verres en liège; paniers en osier, nommément paniers 
en bambou à usage domestique; mannes à linge en osier; contenants pour plantes; boîtes en 
plastique et en bois; boîtes en bois pour ranger des jouets; coffres de rangement, nommément 
coffres (mobilier), commodes; écrins; contenants, nommément contenants d'emballage en 
plastique et en bois; boîtes de rangement, nommément boîtes en bois et en plastique; armoires de 
rangement, nommément armoires de rangement en métal, placards; modules de stockage, 
nommément tablettes de rangement, étagères de rangement; chariots de service; roseaux pour 
diffuseurs vendus séparément, nommément roseau brut; divans; matelas; matelas pneumatiques; 
coussins et oreillers; lits; literie, sauf le linge de maison, et matériel et accessoires de lit non 
métalliques, nommément bases de lit, canapés-lits, cadres de lit, côtés de lit; tableaux d'affichage, 
nommément babillards; tableaux d'affichage, nommément babillards; lits d'enfant et berceaux; 
garnitures de porte et de fenêtre non métalliques, nommément garnitures de porte en verre, 
poignées de porte autres qu'en métal, plaques d'identité pour portes autres qu'en métal, stores; 
stores d'intérieur pour fenêtres; porte-revues; patères et crochets pour manteaux; matelas à 
langer; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; parcs d'enfant; articles de transport 
pour animaux et animaux de compagnie, nommément caisses pour animaux de compagnie; 
coussins pour animaux de compagnie; niches; clapiers pour animaux de compagnie, nommément 
niches pour animaux de compagnie; embrasses.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, 
tamis à usage domestique, pinces à barbecue, planches à découper pour la cuisine, râpes pour la 
maison, boîtes à pain pour la cuisine, contenants isothermes pour aliments; peignes et éponges, 
nommément peignes démêloirs pour les cheveux, peignes à cheveux électriques, éponges de 
bain, éponges à récurer tout usage; brosses, sauf les pinceaux à peinture, nommément brosses à 
cheveux, brosses à chaussures, brosses à récurer pour la maison, brosses à baignoire, brosses à 
dents, brosses à dents électriques, brosses à ongles, brosses à vêtements; batteries de cuisine; 
ustensiles de cuisson au four; couverts, nommément vaisselle et verrerie, tous pour servir et 
manger des plats à table; ensembles de burettes pour sel, poivre, sauces, huile et vinaigre; 
couverts jetables en papier et en plastique, nommément assiettes de table jetables, cuillères de 
service jetables; baguettes; articles de nettoyage, nommément éponges nettoyantes, nommément 
louffas d'entretien ménager, chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; verrerie pour 
boissons et verrerie de table, porcelaine, nommément articles en porcelaine et articles en terre 
cuite; mannes à linge; paniers à linge; corbeilles à papier; corbeilles à pain domestiques; paniers à 
pique-nique; contenants non isothermes pour boissons; planches à repasser; embauchoirs et 
embauchoirs à bottes; candélabres et bougeoirs; accessoires de maquillage, nommément 
spatules à usage cosmétique, pinceaux et brosses cosmétiques; flasques; brosses à dents et 
supports connexes; plateaux à glaçons; seaux à glace; housses de planche à repasser; bacs à 
ordures; moulins à sel et à poivre manuels; vaporisateurs de parfum; cages pour animaux de 
compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie; tirelires; tasses en papier et en 
plastique; poudriers; blaireaux; porte-blaireaux; chausse-pieds; pots à épices; pailles pour 
boissons; passoires à thé; pots à plantes; jardinières de fenêtre; décorations en céramique; 
paniers décoratifs, en l'occurrence paniers de rangement, nommément corbeilles à fleurs.

 Classe 22
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(6) Cordes, ficelle, auvents, bâches, voiles, grands sacs en tissu pour l'emballage et sacs, 
nommément sacs à linge; sacs en tissu, nommément sacs d'emballage en tissu, sacs à lessive, 
housses à vêtements pour le rangement; sacs en toile pour le linge; sacs de rangement en tissu; 
sacs à linge; hamacs.

 Classe 24
(7) Tissus et produits textiles, nommément banderoles en tissu, couettes en tissu et tissus non 
tissés, nappes en tissu, napperons en tissu; torchons; linges à vaisselle; couvre-lits; couvertures; 
couettes; jetés; draps et taies d'oreiller; chemins de lit; dessus de table; tissus adhésifs 
thermocollants; linge de toilette, sauf les vêtements; serviettes, nommément serviettes de plage, 
serviettes de bain, essuie-mains; linge de cuisine; housses à mobilier, nommément housses à 
mobilier non ajustées en tissu; garnitures pour fenêtres, nommément rideaux de fenêtre, tentures, 
voilages, festons et cantonnières; rideaux en tissu et en plastique; housses de coussin; rideaux; 
débarbouillettes en tissu; linge de lit; couvertures de voyage; rideaux de douche en tissu et en 
plastique; linge de table, autre qu'en papier; serviettes de table et lingettes démaquillantes en 
tissu; dessous-de-plat en tissu; sous-verres, napperons en tissu; chemins de table; sacs de 
couchage; mouchoirs en tissu pour le démaquillage.

 Classe 27
(8) Tapis; carpettes; tapis et tapis tressés, nommément tapis en paille, paillassons, carpettes et 
tapis de bain; paillassons; linoléum; couvre-plancher en vinyle; revêtements de sol, nommément 
linoléum pour planchers, carreaux de tapis pour couvrir le sol, revêtements de sol antidérapants 
pour escaliers; tapis d'exercice; tapis de yoga; décorations murales autres qu'en tissu; carreaux de 
sol en liège; tapis de bain; papier peint.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003230683 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,338  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WILLIAM WEI KUANG  LAI
5349 Ash St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Z 3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Thé noir; boissons à base de cacao; gelées de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; 
glaces alimentaires; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; thés aux fruits; confiseries à base 
de fruits; thé vert; tisanes; glace; crème glacée; thé glacé; préparations à gelée de haricots adzuki 
[mizu-yokan-no-moto]; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base 
de thé; crèmes-desserts; haricots sucrés (amanatto).

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Cafés; cafétérias; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; services de comptoir de 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,858,953  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colorescience, Inc.
2141 Palomar Airport Road
Suite 200
Carlsbad, California 92011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOSOLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Antioxydants, nommément mélange d'herbes médicinales et de vitamines pour la fabrication 
d'écrans solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/396926 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,626  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lock & Lock Co., Ltd.
386 Gasan-li Seonjang-myun
Asan-si Chungcheongnam-do, 31541
REPUBLIC OF KOREA

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

LOCK & LOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine non électriques; poêles à frire non électriques; tasses; verres à boire, 
nommément gobelets; contenants pour la maison, en particulier pour des légumes fermentés à la 
manière traditionnelle coréenne (kimchi); burettes; contenants pour aliments à usage domestique; 
ustensiles de maison, nommément spatules; baguettes; contenants à aliments verrouillables 
autres qu'en métal pour la maison; contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; flacons isothermes; bouteilles isothermes; glacières à boissons 
portatives; poubelles à usage domestique; bouteilles; planches à découper; gants à usage 
domestique.
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 Numéro de la demande 1,859,824  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; savons parfumés; parfumerie; cosmétiques; lotions nettoyantes pour les soins de la 
peau; huiles capillaires; produits de traitement capillaire; crèmes pour le visage; tonifiants pour la 
peau et tonifiants capillaires; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
huiles pour la peau, nommément huiles pour le corps, huiles de bain, huiles cosmétiques pour la 
peau; huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie; shampooings; revitalisants; 
lotions pour permanentes; teintures capillaires; dentifrice; faux ongles; faux cils.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
124959 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,956  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAH Holdings LLC
80 Blake Blvd., Unit 3643
Pinehurst, NC 28374
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 10

(1) Appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie et animaux ainsi qu'appareils connexes, en 
l'occurrence bandages de torse et de patte, harnais, courroies, couvertures, coussinets et autres 
accessoires pour animaux de compagnie et animaux conçus pour contenir des dispositifs et 
appareils de traitement des animaux de compagnie et des animaux, tous pour utilisation en soins 
vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,860,146  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delos Living LLC
22 Little West 12th Street, 4th Floor
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARWIN BY DELOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de domotique et de bureautique constitués de commandes avec ou sans fil, de 
capteurs, d'équipement audio et vidéo, de pavés numériques, d'interrupteurs, d'afficheurs et de 
logiciels pour l'automatisation et la commande de l'éclairage, du CVCA, des thermostats, des 
systèmes de sécurité, des systèmes de surveillance et de gestion de l'énergie, de la qualité de 
l'eau et de la qualité de l'air, dans un réseau électronique intelligent; appareils de commande 
électroniques et sans fil, nommément commandes avec et sans fil, équipement audio et vidéo, 
pavés numériques, interrupteurs, afficheurs et capteurs, qui commandent et surveillent l'éclairage, 
le CVCA, les thermostats, les systèmes de sécurité, les systèmes de surveillance et de gestion de 
l'énergie, la qualité de l'air et et la qualité de l'eau, dans un système de domotique et de 
bureautique et un réseau électronique intelligent; logiciels pour la commande de systèmes 
domotiques et bureautiques et d'appareils connexes, nommément de commandes avec et sans fil, 
d'équipement audio et vidéo, de pavés numériques, d'interrupteurs et d'afficheurs pour 
l'automatisation et la commande de l'éclairage, du CVCA, des thermostats, des systèmes de 
sécurité, des systèmes de surveillance et de gestion de l'énergie, de la qualité de l'air et de la 
qualité de l'eau, dans un réseau électronique intelligent; programmes informatiques, programmes 
informatiques téléchargeables et logiciels pour appareils mobiles pour la surveillance, l'évaluation, 
la commande, la configuration, la mise à jour et la personnalisation de la température ambiante, 
de l'éclairage, de la qualité de l'air et de la ventilation, de la qualité de l'eau, de l'humidité, de 
l'acoustique, de l'efficacité énergétique, de l'ergonomie et des conditions ambiantes dans les 
milieux et les espaces intérieurs; programmes informatiques, programmes informatiques 
téléchargeables et logiciels pour appareils mobiles pour l'envoi d'alertes, de notifications 
concernant l'utilisation et l'état de systèmes de domotique et de bureautique ainsi que de 
régulation et de surveillance des conditions ambiantes pour l'automatisation et la commande de 
l'éclairage, du CVCA, des thermostats, des systèmes de sécurité, des systèmes de surveillance et 
de gestion de l'énergie, de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau, dans un réseau électronique 
intelligent, et pour la commande d'appareils, nommément de commandes avec et sans fil, 
d'équipement audio et vidéo, de pavés numériques, d'interrupteurs, d'afficheurs et de capteurs; 
systèmes immotiques, nommément logiciels pour la conception, la gestion, la commande et 
l'entretien de systèmes et d'appareils immotiques, nommément de commandes avec ou sans fil, 
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d'équipement audio et vidéo, de pavés numériques, d'interrupteurs et d'afficheurs, pour 
l'automatisation et la commande du chauffage et de l'équipement de gestion de la qualité de l'air et 
de la climatisation, de systèmes de gestion de la qualité de l'eau, d'éclairage, de lutte contre les 
incendies, de sécurité, de contrôle d'accès, nommément d'accès aux portes, et de gestion de 
l'efficacité énergétique et de la consommation d'énergie ; système informatique (matériel et 
logiciel) pour la surveillance, l'évaluation et la régulation à distance des conditions ambiantes, 
nommément de la température, de l'éclairage, de la qualité de l'air et de la ventilation, de la qualité 
de l'eau, de l'humidité, de l'acoustique, de l'efficacité énergétique, de l'ergonomie et des conditions 
ambiantes, ainsi qu'appareils de commande, nommément commandes avec ou sans fil, appareils 
d'éclairage, CVCA, thermostats, systèmes de sécurité, produits de surveillance et de gestion de 
l'énergie, systèmes de gestion de la qualité de l'air et de climatisation et systèmes de gestion de la 
qualité de l'eau dans un réseau électronique intelligent au sein d'un bâtiment, d'une installation, de 
zones ou d'un endroit désigné; logiciels de surveillance et de contrôle des communications entre 
ordinateurs et systèmes automatisés pour l'automatisation et la commande de l'éclairage, du 
CVCA, des thermostats, des systèmes de sécurité, des systèmes de surveillance et de gestion de 
l'énergie, de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau, dans un réseau électronique intelligent; 
contrôle d'accès, nommément lecteurs et commandes électroniques pour contrôler l'accès 
directement et à distance à des locaux et à des systèmes de surveillance d'alarme, constitués 
d'alarmes et de capteurs pour la protection de biens personnels situés dans des locaux; logiciels 
pour la collecte de données de bâtiments et d'installations et la transmission de ces données à 
des applications logicielles pour déterminer les renseignements utiles provenant de bâtiments, 
d'installations et du fonctionnement relativement à la température ambiante, à l'éclairage, à la 
qualité de l'air et à la ventilation, à la qualité de l'eau, à l'humidité, à l'acoustique, à l'efficacité 
énergétique, à l'ergonomie et aux conditions ambiantes; logiciels, programmes informatiques, 
programmes informatiques téléchargeables, logiciels pour appareils mobiles, tous pour la 
communication, la commande, la gestion et l'interaction à distance avec des capteurs d'éclairage, 
de CVCA, de thermostats, de sécurité, de surveillance et de gestion de l'énergie, de qualité de l'air 
et de qualité de l'eau, pour la collecte, la gestion, la surveillance, le stockage, la communication et 
le traitement de données provenant de ces capteurs et pour le repérage, l'alimentation, la 
distribution et la gestion des capteurs; logiciels de stockage, de consultation, d'affichage, de 
partage, de création, de gestion et d'analyses de fichiers numériques nommément de fichiers 
audio, vidéo et textuels ayant trait à des documents numériques et à des enregistrements 
connexes concernant la commande, l'évaluation et la surveillance de conditions ambiantes 
(intérieures), nommément de la température ambiante, de l'éclairage, de la qualité de l'air et de la 
ventilation, de la qualité de l'eau, de l'humidité, de l'acoustique, de l'efficacité énergétique, de 
l'ergonomie et des conditions ambiantes ainsi que la manière dont les conditions ambiantes 
intérieures influencent la santé et le bien-être; documents téléchargeables, nommément fichiers 
multimédias, fichiers texte et documents, nommément publications électroniques, articles, 
manuels, livres, bulletins d'information, brochures, guides, feuillets d'information et jeux-
questionnaires ayant trait à la commande, à l'évaluation et à la surveillance des conditions 
ambiantes (intérieures), nommément de la température ambiante, de l'éclairage, de la qualité de 
l'air et de la ventilation, de la qualité de l'eau, de l'humidité, de l'acoustique, de l'efficacité 
énergétique, de l'ergonomie et des conditions ambiantes, ainsi qu'à la manière dont les conditions 
ambiantes intérieures influencent la santé et le bien-être, tous les produits susmentionnés étant 
dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément pour la promotion et l'amélioration de 
la santé et du bien-être.

 Classe 16
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(2) Imprimés, nommément formulaires d'essai, livrets d'essai, manuels, dépliants, certificats, 
manuels, guides, listes et rapports imprimés ayant trait au contrôle, à l'évaluation et à la 
surveillance des conditions ambiantes intérieures ainsi que de la santé et du bien-être humains 
dans des espaces intérieurs ainsi qu'à la relation entre la santé et le bien-être humains et les 
espaces intérieurs.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la surveillance, la commande, la configuration et la 
personnalisation de la température ambiante, de l'éclairage, de la qualité de l'air et de la 
ventilation, de la qualité de l'eau, de l'humidité, de l'acoustique, de l'efficacité énergétique, de 
l'ergonomie et des conditions ambiantes dans les milieux et les espaces intérieurs; logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel permettant aux utilisateurs de surveiller, commander et recevoir à 
distance des mises à jour et des notifications en provenance de systèmes informatisés de 
domotique et de bureautique ainsi que de régulation et de surveillance des conditions ambiantes 
pour le bureau et la maison, et leur étant destinés, constitués de commandes avec et sans fil, 
d'équipement audio et vidéo, de pavés numériques, d'interrupteurs et d'afficheurs, d'automatiser et 
de commander l'éclairage, le CVCA, les thermostats, les systèmes de sécurité, les systèmes de 
surveillance et de gestion de l'énergie, la qualité de l'air et la qualité de l'eau dans un réseau 
électronique intelligent; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de commande de systèmes 
domotiques concernant l'utilisation et l'état de systèmes informatisés de domotique et de 
bureautique ainsi que de régulation des conditions ambiantes pour le bureau et la 
maison,   l'automatisation et la commande de l'éclairage, du CVCA, des thermostats, des 
systèmes de sécurité, des systèmes de surveillance et de gestion de l'énergie, de la qualité de l'air 
et de la qualité de l'eau dans un réseau électronique intelligent; conception, gestion, commande et 
entretien de systèmes immotiques informatisés pour l'équipement de chauffage et de climatisation, 
l'éclairage, la lutte contre l'incendie, la sécurité, le contrôle d'accès, nommément le contrôle 
d'accès aux portes, nommément les systèmes de contrôle d'accès électroniques pour le contrôle 
de l'accès à des locaux, la gestion de l'efficacité énergétique et de la consommation d'énergie; 
plateforme-service (PaaS), à savoir logiciel pour la surveillance et l'évaluation à distance des 
conditions ambiantes et des appareils de commande, nommément des commandes avec ou sans 
fil, des capteurs, de l'équipement audio et vidéo, des pavés numériques, des interrupteurs au sein 
d'un bâtiment, d'une installation, de zones ou d'un endroit désigné pour l'automatisation et la 
commande de l'éclairage, du CVCA, des thermostats, des systèmes de sécurité, des systèmes 
de  surveillance et de gestion de l'énergie, de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau, dans un 
réseau électronique intelligent; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciel pour la surveillance et 
la commande des communications entre les ordinateurs et les systèmes automatisés permettant 
d'automatiser et de commander l'éclairage, le CVCA, les thermostats, les systèmes de sécurité, 
les systèmes de surveillance et de gestion de l'énergie, la qualité de l'air et la qualité de l'eau dans 
un réseau électronique intelligent; plateforme-service (PaaS) pour la collecte de données 
provenant de bâtiments et d'installations et la transmission de ces données à des applications 
logicielles permettant de déterminer les renseignements utiles provenant de bâtiments, 
d'installations et du fonctionnement relativement à la température ambiante, à l'éclairage, à la 
qualité de l'air et à la ventilation, à la qualité de l'eau, à l'humidité, à l'acoustique, à l'efficacité 
énergétique, à l'ergonomie et aux conditions ambiantes; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour la domotique, la bureautique et l'immotique et les appareils 
domotiques, bureautiques et immotiques, nommément les commandes avec et sans fil, les 
capteurs, l'équipement audio et vidéo, les pavés numériques, les interrupteurs, les afficheurs, les 
logiciels d'intégration permettant l'automatisation et la commande de l'éclairage, du CVCA, des 
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thermostats, de systèmes de sécurité, des systèmes de surveillance et de gestion de l'énergie, de 
la qualité de l'air et de la qualité de l'eau dans un réseau électronique intelligent; logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour la connexion à des appareils et la commande de ceux-ci, 
nommément de commandes avec ou sans fil, de capteurs, d'équipement audio et vidéo, de pavés 
numériques, d'interrupteurs et d'afficheurs, pour la collecte, la gestion, la surveillance, le stockage, 
la production de rapports, l'évaluation et le traitement de données provenant de l'éclairage, du 
CVCA, des thermostats, des systèmes de sécurité, des systèmes de surveillance et de gestion de 
l'énergie, de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau dans un réseau électronique intelligent et 
pour la surveillance et la gestion d'appareils, nommément de l'éclairage, du CVCA, des 
thermostats, des systèmes de sécurité, des systèmes de surveillance et de gestion de l'énergie, 
de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau dans un réseau électronique intelligent; plateforme-
service (PaaS), à savoir logiciel permettant aux utilisateurs de consulter de l'information et des 
ressources éducatives ayant trait à la commande, à l'évaluation et à la surveillance des conditions 
ambiantes intérieures ainsi qu'à la santé et au bien-être, nommément des publications 
électroniques, des nouvelles ayant trait à la santé, des articles, des manuels, des livres, des 
bulletins d'information, des brochures, des guides, des feuillets d'information et des jeux-
questionnaires sur la régulation, l'évaluation et la surveillance de conditions ambiantes intérieures, 
nommément de la température ambiante, de l'éclairage, de la qualité de l'air et de la ventilation, de 
la qualité de l'eau, de l'humidité, de l'acoustique, de l'efficacité énergétique, de l'ergonomie et des 
conditions ambiantes ainsi que de la santé et du bien-être dans les environnements intérieurs; 
plateforme-service (PaaS), à savoir logiciel dans le domaine des technologies de mégadonnées, 
nommément des applications logicielles téléchargeables et Web pour la collecte, l'analyse et le 
stockage de données, de la détermination des schémas, de la consultation, de l'analyse et de la 
communication des tendances de l'industrie dans les marchés de la santé et du bien-être 
applicables à l'environnement intérieur, nommément à l'éclairage, au CVCA, aux thermostats, à la 
sécurité, à l'énergie, à la qualité de l'air et à la qualité de l'eau, par des articles, des billets de 
médias sociaux et des publications électroniques et imprimées, tous les services susmentionnés 
étant dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément pour la promotion et 
l'amélioration de la santé et du bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87432066 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,535  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme
68, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHRONO-RESPONSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Substances et ingrédients chimiques entrant dans la composition de produits cosmétiques, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 354 
065 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,654  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEN  ZHAO
201-4250 Marine Dr
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5J 0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « Soul Wild » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément nettoyants, pains de savon pour le visage, produits 
gommants, produits exfoliants, sérums, masques pour la peau, toniques, lotions, gels, crèmes, 
crèmes contour des yeux, sérums contour des yeux, masques pour les yeux; maquillage naturel, 
nommément fond de teint liquide, poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour 
les yeux, mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils, crayons à sourcils; produits pour les 
lèvres, nommément baumes à lèvres, produits exfoliants pour les lèvres, hydratants à lèvres, 
crayons contour des lèvres, crayons à lèvres, rouges à lèvres, brillant à lèvres, sérum pour les 
lèvres, produit de soins des lèvres, à savoir crèmes, gels et lotions; produits de soins du corps et 
des cheveux, nommément pains de savon, savons liquides pour le corps, désincrustants exfoliants 
pour le corps, huiles de massage, sels de bain, lotions, crèmes, vaporisateurs, poudres, 
déodorants à usage personnel, shampooings, revitalisants, parfums, huiles aromatiques, 
dentifrices, parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage, chandelles aromatiques.

 Classe 08
(3) Rasoirs à sourcils, nommément rasoirs de restructuration des sourcils. .

 Classe 14
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(4) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses.

 Classe 16
(14) Débarbouillettes en papier.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 20
(6) Miroirs, cadres pour photos; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés, corne artificielle, ivoire, 
baleine et nacre; sépiolite; ambre jaune.

 Classe 21
(7) Éponges faciales; brosses à dents; brosse à sourcils.

 Classe 23
(8) Fils à usage textile.

 Classe 24
(9) Couvre-lits; dessus de table; serviettes de bain; serviettes en tissu. .

 Classe 26
(10) Dentelles et broderies, rubans et nattes en tissu; boutons pour vêtements, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles à coudre; fleurs artificielles.

 Classe 29
(11) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures et compotes de fruits; 
oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(12) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; pain, pâtisseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace.

 Classe 32
(13) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudres pour la préparation 
de boissons à base de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

Services
Classe 44
Services de clinique médicale; services vétérinaires; services de salon de beauté pour les 
humains et les animaux.
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 Numéro de la demande 1,861,974  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitana Company
Khalij e fars st.
7th km of Fat'h Exp. Way
Tehran
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « madar » est « mother ».

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Plats prêts à manger, nommément ragoûts, soupes; pâte de tomates; haricots emballés, 
nommément haricots rouges, pois chiches, haricots noirs et lentilles; fromage; légumes marinés.

 Classe 30
(3) Pain; gaufres; gâteaux; biscuits secs; biscuits; gomme à mâcher; caramel; caramel anglais.

(4) Chocolats; riz; pâtes alimentaires; miel; nouilles; plats à base de nouilles, plats à base de riz et 
plats contenant des haricots.

 Classe 32
(5) Bières non alcoolisées; jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,861,976  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitana Company
Khalij e fars st.
7th km of Fat'h Exp. Way
Tehran
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot en farsi est « mother ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères de farsi est MA-DAR.

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Plats prêts à manger, nommément ragoûts, soupes; pâte de tomates; haricots emballés, 
nommément haricots rouges, pois chiches, haricots noirs et lentilles; fromage; légumes marinés.

 Classe 30
(3) Pain; gaufres; gâteaux; biscuits secs; biscuits; gomme à mâcher; caramel; caramel anglais.

(4) Chocolats; riz; pâtes alimentaires; miel; nouilles; plats à base de nouilles, plats à base de riz et 
plats contenant des haricots.

 Classe 32
(5) Bières non alcoolisées; jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,862,087  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Just Clean for General Trading Co. 
W.L.L.
Sharq, Block (8), Building (14), Alhamra 
Tower, Office (10), Floor (35)
Kuwait
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

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la coordination et la publicité de services de nettoyage.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique.

Classe 37
(2) Services de nettoyage, de réparation, de lavage, nommément de nettoyage à sec, de 
réparation de vêtements, de lavage de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,862,362  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grau GmbH
Industriestraße 27
46419 Isselburg
GERMANY

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

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,862,596  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PFM MEDICAL, INC.
1916 Palomar Oaks, Suite 150
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Ports vasculaires, cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes. .

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/533,965 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,670  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIANGLE BANK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,863,781  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konstantin Saoburny
Obere Sehlhofstr. 5
42289 Wuppertal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; matériel 
de traitement de données, ordinateurs; logiciels, notamment pour les connexions électriques; 
appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement; batteries; appareils, 
instruments et câbles électriques; visiophones; équipement de communication; appareils de 
collecte de données; boîtiers pour appareils électriques; trousses mains libres pour téléphones; 
unités électroniques pour la transmission de signaux audio; casques d'écoute; oreillettes; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques téléphoniques; combinés casque d'écoute-
microphone; casques d'écoute d'ordinateur; chargeurs de batterie électrique; câbles électriques de 
connexion; coupleurs [matériel de traitement de données]; ordinateurs portatifs et pièces de 
rechange connexes; numériseurs électroniques; ordinateurs blocs-notes; appareils et instruments 
radio; claviers; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; haut-parleurs; enceintes acoustiques; 
câbles électriques isolés; câbles et fils; câbles électriques et électroniques, y compris câbles de 
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chargeur, câbles vidéo, câbles audio, câbles réseau; câbles USB; souris [périphériques 
d'ordinateur]; tapis de souris; téléphones mobiles et pièces de rechange connexes; sacs, étuis et 
housses de protection, y compris sacs, étuis et housses de protection imperméables, pour 
appareils électroniques et jouets électroniques, y compris pour téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, consoles de 
jeux électroniques portatives; bouchons de téléphone mobile pour la protection contre la 
poussière; batteries, batteries externes et chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; supports 
pour téléphones mobiles et appareils de navigation pour utilisation dans les voitures et sur les 
vélos; câbles USB pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques; stations d'accueil de 
téléphone mobile; étuis en cuir ou en similicuir pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil 
pour téléphones mobiles; modems; ordinateurs blocs-notes; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; téléphones sans fil; émetteurs électriques; émetteurs numériques; émetteurs sans fil; 
émetteurs; émetteurs de signaux électroniques; téléphones intelligents et pièces de rechange 
connexes; stations d'accueil pour téléphones intelligents; téléphones intelligents, à savoir montres-
bracelets (montres intelligentes); ordinateurs tablettes et pièces de rechange connexes; supports à 
ordinateur tablette pour utilisation dans les voitures; stations d'accueil pour ordinateurs tablettes; 
lecteurs de livres électroniques et pièces de rechange connexes; récepteurs téléphoniques; 
oreillettes pour téléphones; étuis pour récepteurs téléphoniques; boîtiers d'ordinateurs; clés USB à 
mémoire flash; émetteurs pour la transmission de signaux électroniques; protecteurs d'écran, à 
savoir pellicules protectrices pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques; étuis de 
protection avec batterie intégrée; matériel et accessoires de traitement de données (électriques et 
mécaniques); câbles de signal pour TI; adaptateurs de véhicule automobile pour téléphones 
mobiles et autres appareils électroniques avec connexion USB; perches à égoportrait (supports à 
main) et trépieds pour téléphones intelligents, caméras et appareils photo; supports pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et lecteurs de livres 
électroniques; supports muraux pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, téléviseurs, écrans d'ordinateur personnel (moniteurs) et haut-parleurs; objectifs pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes ainsi qu'étuis et étuis de protection connexes; 
brassards de sport pour téléphones intelligents.

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

Services
Classe 35
Vente au détail relativement à ce qui suit : appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, supports de données magnétiques, disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, matériel de traitement de données, ordinateurs, 
logiciels, notamment pièces de connexions électriques, appareils et instruments électroniques de 
navigation et de repérage, batteries, appareils, instruments et câbles électriques, visiophones, 
équipement de communication, enregistreurs de données, boîtiers pour appareils électriques, 
dispositifs mains libres pour téléphones, unités électroniques pour la transmission de signaux 
audio, casques d'écoute, oreillettes, casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents, micro-
casques pour téléphones, combinés casque d'écoute-microphone, casques d'écoute pour 
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utilisation avec des ordinateurs, chargeurs de batteries, câbles de connexion électriques, 
coupleurs (matériel de traitement de données), ordinateurs portatifs et pièces de rechange 
connexes, appareils de numérisation électroniques, ordinateurs blocs-notes, appareils et 
instruments radio, claviers, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, haut-parleurs, enceintes 
pour haut-parleurs, fils électriques, câbles et fils isolés, câbles électriques et électroniques et 
câbles de recharge, câbles vidéo, câbles audio, cordons d'alimentation, câbles USB, souris 
(accessoires d'ordinateur), tapis de souris, téléphones mobiles et pièces de rechange connexes, 
sacs, étuis et gaines de protection, y compris sacs, étuis et gaines de protection imperméables, 
pour appareils électroniques et articles de jeux électroniques, y compris téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, 
consoles de jeux électroniques portatives, bouchons de téléphone mobile pour la protection contre 
la poussière, accumulateurs et batteries externes ainsi que chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, supports pour téléphones mobiles et appareils de navigation pour voitures et vélos, 
câbles USB pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques, stations d'accueil pour 
téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles en cuir ou similicuir, casques d'écoute sans fil 
pour téléphones mobiles, modems, ordinateurs blocs-notes, dragonnes pour téléphones mobiles, 
téléphones sans fil, émetteurs électriques, émetteurs numériques, émetteurs sans fil, émetteurs, 
émetteurs de signaux électroniques, téléphones intelligents et pièces de rechange connexes, 
stations d'accueil pour téléphones intelligents, téléphones intelligents, à savoir montres (montres 
intelligentes), ordinateurs tablettes et pièces de rechange connexes, supports pour ordinateurs 
tablettes pour véhicules, stations d'accueil pour ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques et pièces de rechange connexes, récepteurs téléphoniques, récepteurs 
téléphoniques (combinés), housses pour récepteurs téléphoniques, boîtiers d'ordinateurs, clés 
USB, émetteurs pour la transmission de signaux électroniques, protecteurs d'écran d'affichage, à 
savoir films pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques, étuis de protection avec 
batterie intégrée, appareils et matériel de traitement de données ainsi qu'accessoires (électriques 
et mécaniques), câbles de signal pour TI, adaptateurs de véhicule automobile pour téléphones 
mobiles et autres appareils électroniques avec connexion USB, perches à égoportrait (supports à 
main) et trépieds pour téléphones intelligents, caméras et appareils photo, supports pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et lecteurs de livres 
électroniques, supports muraux pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, téléviseurs, écrans d'ordinateur personnel (moniteurs) et haut-parleurs, sacs, sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir, pour l'emballage, boîtes en cuir ou carton-cuir, cuir et similicuir, 
similicuir, boîtes en cuir, verres pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes ainsi qu'étuis 
et étuis de protection connexes, brassards de sport pour téléphones intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
016751166 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,865,064  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANQUE TRIANGLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,865,263  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Limu Company, LLC
610 Crescent Executive Court
Suite 110
Lake Mary, FL 32746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLU FROG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,865,311  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thunder Bay Personal Injury Inc.
1 Cumberland St S
Thunder Bay
ONTARIO P7B 2T1

Agent
J. DOUGLAS SHANKS
(CHEADLES LLP), P.O. BOX 10429, SUITE 
2000, 715 HEWITSON STREET, THUNDER 
BAY, ONTARIO, P7B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, papier, papier à en-tête, 
enveloppes.

(2) Matériel promotionnel, nommément stylos, porte-documents en papier et chemises de 
classement.

 Classe 18
(3) Matériel promotionnel, nommément porte-documents de conférence en similicuir.

 Classe 21
(4) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses à café portatives, grandes tasses et sous-
verres.

 Classe 24
(5) Matériel promotionnel, nommément banderoles en tissu ou en plastique.

 Classe 25
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(6) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts et vestes.

(7) Vêtements, nommément chemises de golf et casquettes de baseball.

 Classe 28
(8) Matériel promotionnel, nommément rondelles de hockey.

Services
Classe 45
Services juridiques; services de gestion de litiges; offre d'information juridique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,865,313  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THUNDER BAY PERSONAL INJURY INC.
1 Cumberland St S
Thunder Bay
ONTARIO P7B 2T1

Agent
J. DOUGLAS SHANKS
(CHEADLES LLP), P.O. BOX 10429, SUITE 
2000, 715 HEWITSON STREET, THUNDER 
BAY, ONTARIO, P7B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, papier, papier à en-tête, 
enveloppes.

(2) Matériel promotionnel, nommément stylos, porte-documents en papier et chemises de 
classement.

 Classe 18
(3) Matériel promotionnel, nommément porte-documents de conférence en similicuir.

 Classe 21
(4) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses à café portatives, grandes tasses et sous-
verres.

 Classe 24
(5) Matériel promotionnel, nommément banderoles en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises de golf et casquettes de baseball.

(7) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts et vestes.

 Classe 28
(8) Matériel promotionnel, nommément rondelles de hockey.

Services
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Classe 45
Services juridiques; services de gestion de litiges; offre d'information juridique par un site Web.



  1,865,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 143

 Numéro de la demande 1,865,379  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC d/b/a 
HoMedics, LLC
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI 48390
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Paraffine.

 Classe 08
(2) Appareils laser pour l'épilation; instruments de pédicure électriques, nommément coupe-
durillons et râpes à durillons; appareils à diodes électroluminescentes (DEL) et à lumière pulsée 
intense (IPL) pour l'épilation.

 Classe 10
(3) Appareils de microdermabrasion; filtres de rechange pour appareils de microdermabrasion; 
appareils de massage pour le modelage du corps; baguettes de massage sonique pour le visage; 
appareil de massage d'électrostimulation musculaire pour la réduction de la cellulite; appareils 
chauffants de massage des yeux; appareils à radiofréquences (RF) et à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour le rajeunissement de la peau; appareils laser pour la réduction 
des rides.

 Classe 11
(4) Bains de paraffine portatifs.

 Classe 20
(5) Miroirs de poche à DEL pour le chargement.

 Classe 21
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(6) Appareils en silicone pour le nettoyage du visage, nommément brosses en silicone pour le 
nettoyage du visage et brosses en silicone électriques vibrantes pour le nettoyage du visage; 
appareils en silicone pour le nettoyage du corps, nommément brosses en silicone pour le 
nettoyage du corps et brosses en silicone électriques vibrantes pour le nettoyage du corps; 
éponges, pinceaux et brosses vibrants en silicone pour l'application de maquillage et de 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,865,443  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc.
3900-12th St NE
Calgary
ALBERTA T2E 8H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArthritEase
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Formule nutraceutique contenant une combinaison brevetée d'herbes anti-inflammatoires 
puissantes offrant un soulagement rapide et durable de l'inconfort et des raideurs articulaires et 
une plus grande mobilité et amplitude de mouvements chez les personnes souffrant d'ostéoarthrite.



  1,865,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 146

 Numéro de la demande 1,865,563  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc.
3900-12th St NE
Calgary
ALBERTA T2E 8H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ortho Mind
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Combinaison nutraceutique de minéraux, d'acides aminés et d'herbes pour optimiser la 
performance mentale par l'apport de nutriments favorisant la concentration, la mémoire et 
l'approvisionnement en énergie du cerveau pour aider au maintien de la structure et des fonctions 
cérébrales, tout en protégeant le cerveau des dommages, et conçue pour le soutien de la 
performance cognitive ainsi que la protection contre le déclin cognitif lié à l'âge pour le soutien lié 
à l'humeur et au fonctionnement cellulaire cérébral.
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 Numéro de la demande 1,865,851  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gold&Green Foods Oy
Hämeentie 157
00560 
Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULLED OATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Protéines et suppléments protéinés pour la consommation humaine, nommément suppléments 
alimentaires contenant des protéines végétaliennes pour la santé et le bien-être en général et 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Légumes transformés, nommément légumes en conserve, congelés, séchés, bouillis et frits; 
lentilles en conserve, congelées, sèches, bouillies et frites; haricots en conserve, congelés, secs, 
bouillis et frits; pois en conserve, congelés, secs, bouillis et frits; légumineuses en conserve, 
congelées, sèches, bouillies et frites; légumes secs en conserve, congelés, séchés, bouillis et frits; 
plats préparés et grignotines composés principalement de fruits, de légumes, de noix et de 
légumineuses, enrichis de protéines; albumine alimentaire; grignotines à base de protéines; 
substituts de viande; substituts de viande à base de légumes; produits de légumes préparés, 
nommément plats préparés composés de légumes et de substituts de viande à base de légumes; 
protéines végétales alimentaires pour la consommation humaine; barres alimentaires à base de 
légumes.

 Classe 30
(3) Céréales sèches transformées, nommément riz, maïs, lentilles et avoine; préparations 
alimentaires à base de céréales, nommément flocons d'avoine transformée, lanières à l'avoine, 
boulettes à l'avoine et galettes à l'avoine utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou 
ingrédients pour faire d'autres aliments; céréales sèches transformées, nommément riz, maïs, 
lentilles et avoine, à usage alimentaire pour la consommation humaine; produits alimentaires 
composés principalement de céréales, nommément grignotines à base de céréales, boissons 
alimentaires à base de céréales et croustilles à base de céréales; céréales; céréales 
transformées, nommément céréales de déjeuner; préparations à base de céréales, nommément 
aliments transformés à base de céréales utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou 
ingrédients pour faire d'autres aliments, nommément hamburgers végétariens, sandwichs roulés; 
mouture; gruau; flocons d'avoine; aliments à base d'avoine, nommément flocons d'avoine, 
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hamburgers à l'avoine, boulettes à l'avoine; avoine pour la consommation humaine, nommément 
avoine mondée et flocons d'avoine; plats préparés et grignotines composés principalement de 
céréales; plats préparés composés principalement de céréales pour la consommation humaine; 
grignotines à base de céréales; barres de céréales riches en protéines; barres alimentaires à base 
de céréales.
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 Numéro de la demande 1,865,852  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gold&Green Foods Oy
Hämeentie 157
00560 
Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLD&GREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; fruits et légumes cuits, nommément fruits 
et légumes bouillis et frits; noix transformées, nommément noix de noyer, pacanes et amandes 
grillées; racines en conserve, congelées, séchées, bouillies et frites pour la consommation 
humaine; betteraves en conserve, congelées, séchées, bouillies et frites; graines comestibles en 
conserve, congelées, séchées, bouillies et frites; lentilles en conserve, congelées, sèches, 
bouillies et frites; haricots en conserve, congelés, secs, bouillis et frits; pois en conserve, congelés, 
secs, bouillis et frits; légumineuses en conserve, congelées, sèches, bouillies et frites; légumes 
secs en conserve, congelés, séchés, bouillis et frits; gelées, confitures, compotes; lait végétal, lait 
de soya et lait de riz; lait de céréales et de noix; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
bouillons de légumes; fruits et légumes en conserve; soupes, préparation pour soupes; plats 
préparés composés principalement de légumes pour la consommation humaine; plats préparés 
composés de fruits ou de légumes comme ingrédients principaux; desserts aux fruits et laitiers; 
desserts faits de yogourt végétalien, de crème végétalienne et/ou de fromage quark végétalien; 
amuse-gueule et grignotines composés principalement de fruits ou de légumes; tartinades, 
nommément tartinades à base de produits laitiers, à base de viande, à base de poisson, à base de 
légumes et à base de fruits; albumine alimentaire; grignotines à base de légumes; substituts de 
viande; substituts de viande à base de légumes; barres alimentaires à base de légumes.

 Classe 30
(2) Céréales sèches transformées, nommément riz, maïs, lentilles et avoine; préparations 
alimentaires à base de céréales, nommément flocons d'avoine transformée, lanières à l'avoine, 
boulettes à l'avoine et galettes à l'avoine utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou 
ingrédients pour faire d'autres aliments; céréales sèches transformées, nommément riz, maïs, 
lentilles et avoine, à usage alimentaire pour la consommation humaine; produits alimentaires 
composés principalement de céréales, nommément grignotines à base de céréales, boissons 
alimentaires à base de céréales et croustilles à base de céréales; céréales; céréales 
transformées, nommément céréales de déjeuner; préparations à base de céréales, nommément 
aliments transformés à base de céréales utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou 
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ingrédients pour faire d'autres aliments, nommément hamburgers végétariens, sandwichs roulés; 
mouture; gruau; flocons d'avoine; aliments à base d'avoine, nommément flocons d'avoine, 
hamburgers à l'avoine, boulettes à l'avoine; avoine pour la consommation humaine, nommément 
avoine mondée et flocons d'avoine; plats préparés et grignotines composés principalement de 
céréales; plats préparés composés principalement de céréales pour la consommation humaine; 
grignotines à base de céréales; barres de céréales riches en protéines; barres alimentaires à base 
de céréales; chocolat et desserts.
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 Numéro de la demande 1,865,871  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yong Kang Jingyes Imp & Exp Co.,Ltd
Xin Xu
(Jones& CO.)
67Yonge Street, Suite 602
Toronto
ONTARIO M5E 1J8

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

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 trois caractères chinois de la marque est « bear », « 
origin/source » et « soldier », mais, lus ensemble, ils n'ont aucune signification dans une langue 
étrangère.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois de la marque est XIONG BEN 
SHI ».

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; réservoirs en métal.

 Classe 10
(2) Biberons.

 Classe 12
(3) Poussettes.

 Classe 21
(4) Contenants à boissons; contenants à glace; tasses et grandes tasses; flasques; verres à boire; 
contenants pour aliments; bocaux en verre; flacons isothermes; percolateurs non électriques; plats 
de service; couvre-théières; services à thé; boîtes à thé; théières; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; verres à vin.
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 Numéro de la demande 1,865,961  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catalytic, Inc.
954 W. Washington Blvd., 7th Floor
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATALYTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour la gestion de processus d'affaires, notamment logiciel qui automatise 
les tâches et les activités commerciales, nommément la collecte de données, le filtrage et le 
traitement de données pour définir et automatiser les tâches et les activités par la détermination 
des caractéristiques des données et des particuliers et intervenants clés nécessaires pour 
accomplir les tâches et les activités, et par la gestion et la direction des flux de travaux pour 
permettre à ces particuliers et intervenants clés de réaliser et d'accomplir des tâches et des 
activités non automatisées, ainsi que la surveillance en temps réel de flux de travaux et de 
processus d'affaires, la facturation, la validation d'adresses et de codes postaux, l'entreposage de 
données, les opérations de commerce électronique, les activités liées à la sécurité, à la sécurité 
de réseaux et à la sécurité de l'information, la gestion de bases de données, l'accueil et 
l'intégration des nouveaux employés et la gestion des départs (ressources humaines), la gestion 
et le traitement de données de dossiers médicaux, l'approvisionnement et la chaîne logistique, les 
activités de gestion des relations avec la clientèle ainsi que la gestion et le contrôle de calendriers 
de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de processus d'affaires, 
notamment logiciel qui automatise les tâches et les activités commerciales, nommément la 
collecte de données, le filtrage et le traitement de données pour définir et automatiser les tâches et 
les activités par la détermination des caractéristiques des données et des particuliers et 
intervenants clés nécessaires pour accomplir les tâches et les activités, et par la gestion et la 
direction des flux de travaux pour permettre à ces particuliers et intervenants clés de réaliser et 
d'accomplir des tâches et des activités non automatisées, ainsi que la surveillance en temps réel 
de flux de travaux et de processus d'affaires, la facturation, la validation d'adresses et de codes 
postaux, l'entreposage de données, les opérations de commerce électronique, les activités liées à 
la sécurité, à la sécurité de réseaux et à la sécurité de l'information, la gestion de bases de 
données, l'accueil et l'intégration des nouveaux employés et la gestion des départs (ressources 
humaines), la gestion et le traitement de données de dossiers médicaux, l'approvisionnement et la 
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chaîne logistique, les activités de gestion des relations avec la clientèle ainsi que la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/650,441 en liaison avec le même genre de services; 19 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/651,618 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,866,217  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Engcon Holding AB
Vilohemsgatan 1
833 31 STRÖMSUND
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EC-oil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Accouplements pour machines et pour instruments d'agriculture et de foresterie; pièces 
d'accouplement de machine (sauf pour les véhicules); machines-outils, nommément tiltorotateurs 
pour excavatrices; machines-outils, nommément accessoires de préhension pour excavatrices, 
nommément compacteurs, ripeurs, bennes piocheuses, outils de coupe d'asphalte, lames 
niveleuses, fourches lève-palettes, godets de tranchée, godets de curage, brosses rotatives, 
godets de tranchée pour systèmes d'évacuation de l'eau; machines-outils pour machines de 
forage de puits de pétrole et de gaz et d'exploitation minière; moteurs hydrauliques pour 
excavatrices, moteurs électriques pour machines; accouplements mécaniques pour engins de 
terrassement, machines de construction, machines de forage de puits de pétrole et de gaz et 
d'exploitation minière ainsi qu'équipement d'agriculture et de foresterie; dispositifs de fixation, 
nommément attaches et raccords rapides pour fixer des godets et des accessoires de préhension 
à des excavatrices.
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 Numéro de la demande 1,866,998  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

HARRY POTTER: WIZARDS UNITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques audio-vidéo et disques numériques 
universels préenregistrés contenant de la musique; disques audio-vidéo et disques numériques 
universels préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute; piles et batteries à usage 
général; téléphones; lecteurs de CD; CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
radiomessageurs; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; consoles 
de jeux informatiques vendues comme un tout pour jouer à des jeux informatiques de société, 
logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des jeux informatiques en ligne et à des jeux 
informatiques téléchargeables et d'y jouer; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques et 
programmes informatiques sur CD-ROM et disques numériques universels, nommément jeux 
informatiques, jeux informatiques et programmes informatiques sur CD-ROM et disques 
numériques universels, nommément jeux informatiques, CD-ROM contenant des logiciels pour lier 
des fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du 
divertissement, nommément des films et des séries télévisées, des oeuvres comiques et des 
oeuvres dramatiques, à un réseau informatique mondial; logiciels pour lier des fichiers 
vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement, 
notamment des films et des séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques, 
à un réseau informatique mondial, et divertissement audiovisuel téléchargeable, nommément 
fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant des films d'animation, des 
séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques; logiciels et applications pour 
la diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés contenant de la musique, des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure et des oeuvres d'animation, des films 
et des émissions de télévision, par Internet, logiciels et applications pour la diffusion en continu de 
contenu audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés 
contenant de la musique, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, 
des oeuvres d'aventure et des oeuvres d'animation, des films et des émissions de télévision, par 
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Internet, logiciels pour la diffusion en continu et le stockage de contenu audiovisuel, nommément 
de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant de la musique, des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure et des 
oeuvres d'animation, des films et des émissions de télévision, lecteurs audio et vidéo 
téléchargeables pour la lecture de fichiers audionumériques et vidéonumériques, nommément de 
musique, de films et d'émissions de télévision, logiciels de recherche et d'annotation de vidéos, 
logiciels de sécurité, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de synchronisation de 
bases de données; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et 
permettant de les consulter, logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer du 
contenu audiovisuel de divertissement, nommément de la musique, des oeuvres comiques, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure et des oeuvres d'animation, 
des films et des émissions de télévision; livres électroniques; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément trousses mains libres pour téléphones, façades de protection pour téléphones, cartes 
magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, 
cartes de débit et cartes-clés magnétiques codées en plastique, ainsi qu'aimants décoratifs.

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 et le divertissement, en l'occurrence les films et les émissions 
de télévision, et de l'information dans le domaine des activités éducatives et culturelles, 
nommément des émissions comiques, dramatiques, d'animation et avec des personnages réels, 
par un réseau informatique mondial.

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 visionnement de films comiques, dramatiques, d'animation et avec des 
personnages réels, production de films comiques, dramatiques, d'animation et avec des 
personnages réels; représentations théâtrales mettant en scène des personnages animés et réels; 
services Internet, nommément offre d'accès à une base de données d'information dans le domaine 
du divertissement concernant spécifiquement les jeux, la musique, le cinéma et la télévision par un 
réseau informatique mondial; offre d'information dans le domaine du divertissement par un réseau 
de communication électronique mondial, en l'occurrence des émissions 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; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; services d'édition 
électronique, nommément édition des 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 et de contenu visuel; services de parc d'attractions, divertissement, à savoir 
manèges de parc d'attractions; offre d'émissions de télévision en direct et préenregistrées, de 
représentations théâtrales et de films; services de club de divertissement, nommément services de 
club d'admirateurs.
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 Numéro de la demande 1,867,618  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TechCrunch, Inc.
410 Townsend Street, Suite 100  
San Francisco, CA 94107
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

TECHCRUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans le domaine des technologies et de la conception de produits, des 
nouvelles technologies et de l'innovation en conception de produits, de la promotion et de l'essai 
de biens de consommation et d'appareils électroniques ainsi que de l'offre d'information connexe, 
des nouveaux produits et services technologiques en ligne, des ordinateurs, des médias sociaux, 
de l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage et des stratégies d'affaires; logiciel 
téléchargeable en l'occurrence application mobile pour la transmission, la consultation et la 
visualisation d'information, de nouvelles, d'analyses et de commentaires dans les domaines des 
technologies et de la conception de produits, des nouvelles technologies et de l'innovation en 
conception de produits, de la promotion et de l'essai de biens de consommation et d'appareils 
électroniques ainsi que de l'offre d'information connexe, des nouveaux produits et services 
technologiques en ligne, des ordinateurs, des médias sociaux, de l'entrepreneuriat, des 
entreprises en démarrage et des stratégies d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87473317 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,168  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUB CHEFMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services aux membres d'un club, nommément offre d'information en ligne dans les domaines de la 
cuisine et des arts culinaires; offre d'information dans les domaines de la cuisine et des arts 
culinaires au moyen d'un site Web interactif, réservé aux membres et doté de fonctions de 
réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/669,587 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,220  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yaplex Inc.
1795 Hyde Mill Crescent
Mississauga
ONTARIO L5N 0A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Peinture pour le corps; produits épilatoires.

 Classe 07
(2) Robots industriels.

 Classe 10
(3) Aimants pour soulager la douleur; vibromasseurs personnels.

 Classe 11
(4) Humidificateurs; diffuseurs d'air.

 Classe 21
(5) Sous-verres.

 Classe 25
(6) Chaussettes.

 Classe 26
(7) Pinces à cheveux.

 Classe 28
(8) Jouets multiactivités pour enfants; cordes à sauter.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en publicité et en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services de placement en biens immobiliers.

Classe 42
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(3) Consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; 
conception graphique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation dans le domaine de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de consultation en affaires ayant trait à 
l'administration des technologies de l'information, nommément consultation en logiciels et 
consultation en sécurité informatique.
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 Numéro de la demande 1,868,222  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN EXPLORATION SERVICES 
LIMITED
14579 GOVERNMENT ROAD P.O. Box 219
LARDER LAKE
ONTARIO P0K 1L0

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CXS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de construction, nommément construction de routes et de sites de forage, 
construction d'héliponts, construction de chemins forestiers, y compris installation de ponceaux et 
de ponts, entretien estival et hivernal, sciage de carottes, forage sonique pour l'échantillonnage de 
résidus ou l'échantillonnage des sols, sondage au diamant à l'aide de machines portatives, 
consultation en foresterie, demandes de permis de travail.

Classe 42
(2) Exploration géophysique pour la prospection géologique et services d'exploitation minière, 
nommément géoréférencement de concessions minières, rédaction de rapports 43-101, services 
de système mondial de localisation (GPS) différentiel, préparation et soumission de plans et de 
permis d'exploration, services de consultation des Premières Nations, gestion de projets 
d'exploration, jalonnement de concessions minières, coupe de ligne, échantillonnage par 
saignées, lavage à la pression hydraulique, échantillonnage des ions métalliques mobiles (MMI) 
des sols, échantillonnage d'humus, échantillonnage de tills et production de rapports connexes, 
prospection et inspections de concessions minières, contrôle des dangers miniers et services de 
réhabilitation ainsi que services d'échantillonnage d'eau; services de géophysique, de génie, de 
consultation et environnementaux, nommément intégration, traitement, analyse, visualisation, 
quantification et interprétation de données géologiques et géophysiques pour des tiers dans 
l'industrie minière; conception, mise en oeuvre et interprétation de levés géophysiques ainsi que 
production de rapports connexes; compilation et interprétation de données et d'information 
géophysiques et géologiques et production de rapports selon les spécifications d'évaluation 
géophysique et géologique du gouvernement dans le domaine de l'industrie minière.
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 Numéro de la demande 1,868,476  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allen Edmonds LLC
201 East Seven Hills Road
Port Washington, WI 53074
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTISANS OF FREEDOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Porte-documents de type serviette, étuis pour cartes professionnelles, sacs fourre-tout, sacs à 
chaussures de voyage; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Ceintures; manteaux; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles, 
pantoufles et sandales; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus et 
bandeaux; vestes; cravates; pantalons; hauts; chaussettes; chandails.
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 Numéro de la demande 1,868,572  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DFO Global Performance Commerce Limited
215-8171 Cook Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6Y 3T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL PERFORMANCE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour la gestion des 
comptes clients de magasins de détail.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en affaires dans le domaine de la chaîne logistique; gestion de la chaîne 
logistique dans le domaine du commerce électronique; services de gestion des affaires, 
nommément services de chaîne logistique; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de consultation en marketing d'entreprise; gestion des relations avec la clientèle pour des 
entreprises tierces, nommément interaction avec les clients d'entreprises tierces pour le compte 
de ces entreprises; suivi du volume des ventes pour des tiers; services de surveillance des 
activités et de consultation, nommément suivi des sites Web et des applications de tiers pour 
l'offre de stratégies et d'idées, le marketing, la vente, l'exploitation et la conception de produits, en 
particulier concernant l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et 
la prévision des tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et des 
marchés.

Classe 36
(2) Traitement électronique d'opérations par carte de crédit et carte de débit et d'achats 
électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 39
(3) Expédition de marchandises par avion, train, camion ou bateau; services de logistique de 
transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers par avion, train, 
camion ou bateau.

Classe 41
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(4) Offre de formation en ligne et en personne, à savoir de cours, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine du commerce électronique, nommément de la configuration, de la maintenance, de la 
gestion et du développement de sites Web et de plateformes de commerce électronique. .

Classe 42
(5) Développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter 
le commerce électronique sur ce serveur; offre de services d'authentification d'utilisateurs à l'aide 
d'une technologie logicielle pour les opérations de commerce électronique; conception, création, 
maintenance et hébergement de sites Web de vente au détail en ligne et de commerce 
électronique pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,869,457  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NextTime Productions Ltd.
18 Westpark
Montreal
QUEBEC H9A 2J6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER SNACK TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Charqui, enduit de cuisson antiadhésif en vaporisateur pour le barbecue, minisaucisses sur 
bâtonnet, pommes de terre cuites frites, guacamole à la grenade.

 Classe 30
(2) Rouleaux impériaux farcis, macaronis au fromage, lasagnes, beignes, burritos, pizza, 
sandwichs à la crème glacée, macaronis, sushis roulés au poulet et au bacon, beignes-
hamburgers, pâte à biscuits, maïs éclaté, pizza.
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 Numéro de la demande 1,869,968  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANTON SCHINDLER
52  10th Avenue
Basement
New Westminster
BRITISH COLUMBIA V3L 2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLISION COURSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public; production de musique, 
nommément production de chansons, d'albums, de microalbums, de disques de longue durée, 
d'audioclips et de disques simples enregistrés, production de prestations de musique devant 
public, production de vidéos musicales devant public, production d'enregistrements audio de 
musique par un groupe, production de vidéos musicales, production de spectacles de musique et 
production de représentations d'un groupe de musique devant public; services d'écriture de 
chansons.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,870,552  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Battery Duncan Ltd.
1-5311 Trans Canada Hwy
Duncan
BRITISH COLUMBIA V9L 5J2

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour véhicules automobiles, batteries pour motos, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries pour appareils photo et caméras, piles pour la maison, batteries pour 
scooters, batteries pour vélos électriques, batteries de bloc d'alimentation sans coupure (ASC), 
piles et batteries rechargeables, batteries primaires, piles solaires, batteries pour chariots 
élévateurs à fourche, batteries pour voiturettes de golf, batteries industrielles, batteries marines, 
batteries stationnaires, téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour vélos électriques, 
chargeurs pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, habillages pour téléphones 
mobiles.

 Classe 11
(2) Lampes de poche, lampes de poche à DEL, appareils d'éclairage à DEL.

 Classe 12
(3) Scooters à batterie, scooters électriques.

Services
Classe 37
Réparation de téléphones cellulaires, réparation de scooters, remplacement de batteries, 
réparation de batteries, remplacement de batteries de vélo électrique, réparation d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, réparation d'écrans de téléphone cellulaire, réparation 
de verre de téléphone cellulaire, installation de batteries pour véhicules automobiles, installation 
de batteries pour motos, installation de batteries pour téléphones cellulaires, installation 
d'accessoires de téléphone mobile, réparation d'appareils mobiles, nommément de carnets, 
d'ordinateurs portatifs de poche, de calculatrices.
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 Numéro de la demande 1,870,555  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Battery Duncan Ltd.
1-5311 Trans Canada Hwy
Duncan
BRITISH COLUMBIA V9L 5J2

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL BATTERY POWERED BY WATTZON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour véhicules automobiles, batteries pour motos, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries pour appareils photo et caméras, piles pour la maison, batteries pour 
scooters, batteries pour vélos électriques, batteries de bloc d'alimentation sans coupure (ASC), 
piles et batteries rechargeables, batteries primaires, piles solaires, batteries pour chariots 
élévateurs à fourche, batteries pour voiturettes de golf, batteries industrielles, batteries marines, 
batteries stationnaires, téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour vélos électriques, 
chargeurs pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, habillages pour téléphones 
mobiles.

 Classe 11
(2) Lampes de poche, lampes de poche à DEL, appareils d'éclairage à DEL.

 Classe 12
(3) Scooters à batterie, scooters électriques.

Services
Classe 37
Réparation de téléphones cellulaires, réparation de scooters, remplacement de batteries, 
réparation de batteries, remplacement de batteries de vélo électrique, réparation d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, réparation d'écrans de téléphone cellulaire, réparation 
de verre de téléphone cellulaire, installation de batteries pour véhicules automobiles, installation 
de batteries pour motos, installation de batteries pour téléphones cellulaires, installation 
d'accessoires de téléphone mobile, réparation d'appareils mobiles, nommément de carnets, 
d'ordinateurs portatifs de poche, de calculatrices.
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 Numéro de la demande 1,870,569  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Applied Medical Technology, Inc.
8006 Katherine Blvd.
Brecksville, OH 44141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDLE PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément systèmes de retenue de tubes nasaux constitués de tubes, 
d'une sonde, d'un cathéter et de ruban ainsi que de pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/471,934 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,850  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUNDACIÓN CHILE
Avenida Parque Antonio Rabat Sur 6165
Vitacura, Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTIMAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Huîtres vivantes.

(2) Ormeaux vivants; palourdes vivantes; anchois vivants; harengs vivants; thons vivants; morues 
(vivantes); moules vivantes; crustacés vivants; crevettes vivantes; palourdes vivantes; fruits de 
mer vivants; huîtres vivantes.

Services
Classe 44
Conseils techniques sur l'alimentation et l'élevage des poissons et des crevettes; conseils 
techniques sur la culture de microalgues.
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 Numéro de la demande 1,871,088  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutraceutech Inc.
2500-1155 Boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal
QUEBEC H3B 2K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
the word Regenerescence with the design of a seed

Produits
 Classe 05

(1) Dietary supplements for general health and well-being, nutraceutical products namely: 
botanical supplements for general health and well-being, vitamins, minerals and amino acids in the 
form of tablets, capsules, softgels, gelcaps, liquids, or powders.

 Classe 32
(2) beverages namely: vegetable and fruit juices

Services
Classe 35
On-line advertising for others on the web of household and kitchen appliances, of nutritional 
supplements, natural foods and drinks, and of books on nutrition.
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 Numéro de la demande 1,871,336  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURO REPAR CAR SERVICE, une entité 
légale
Immeuble Pôle tertiaire 2
1 Boulevard de l'Europe
78300 POISSY
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 01

(1) Produits chimiques pour véhicules automobiles, nommément, agents de refroidissement pour 
moteurs de véhicules; liquides pour freins de véhicules; liquides pour circuits hydrauliques; 
liquides de refroidissement, nommément, liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; 
solutions antigel pour véhicules.

 Classe 03
(2) Produits de lavage pour véhicules automobiles, nommément, détergents pour lave-autos; 
liquides pour lave-glaces.

 Classe 04
(3) Lubrifiants pour véhicules automobiles.

 Classe 07
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(4) Filtres à air, nommément, filtres à air pour moteurs d'automobiles; filtres à huile; filtres à 
essence; filtres à gazole; bougies d'allumage pour moteurs de véhicules; bougies de préchauffage 
pour moteurs de véhicules; courroies de moteurs de véhicules automobiles; courroies 
d'entraînement d'accessoires de véhicules automobiles; alternateurs pour véhicules automobiles; 
démarreurs pour véhicules automobiles; joints pour moteurs; guide de soupapes pour moteurs; 
pots et silencieux d'échappement pour véhicules automobiles; fixation d'échappement pour 
véhicules automobiles; pots catalytiques et catalyseurs pour véhicules automobiles; culasses et 
joints de culasses; bielles; cylindres de moteurs; soupapes RGE (recyclage des gaz 
d'échappement); fixations pour moteurs de véhicules automobiles; compresseurs pour la 
climatisation de véhicules automobiles.

 Classe 09
(5) Sondes lambda, batteries pour véhicules automobiles, condensateurs, fusibles d'automobiles; 
thermostats (parties d'appareils de refroidissement d'air).

 Classe 11
(6) Feux et projecteurs de véhicules automobiles; lampes, nommément, phares pour véhicules 
moteurs; appareils de climatisation pour véhicules automobiles et composants (déshydrateurs, 
recharges de gaz), nommément, évaporateurs pour la climatisation; appareils de refroidissement 
d'air et leurs parties (pompes à eau, radiateurs), nommément, refroidisseurs d'air évaporatifs; 
filtres de véhicules automobiles (parties d'installations de climatisation).

 Classe 12
(7) Véhicules, appareils de locomotion par terre, nommément, camions, automobiles; véhicules 
automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules ; 
amortisseurs (ressorts) pour véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres, nommément, moteurs 
pour véhicules ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; châssis de véhicules ; carrosseries ; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres ; circuits hydrauliques pour véhicules ; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; embrayages pour véhicules moteurs; essieux 
pour véhicules terrestres ; freins de véhicules ; roues de véhicules ; jantes de roues de véhicules; 
enjoliveurs de roues ; moyeux de roues de véhicules ; pneumatiques ;volants pour véhicules ; 
sièges de véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules 
tels que ceintures de sécurité et coussins d'air gonflants ; rétroviseurs ; essuie-glace ; barres de 
torsion ; pare-chocs de véhicules ; baguettes de protection, nommément, revêtement protecteur 
pour l'espace cargo de véhicules ; déflecteurs pour véhicules terrestres; becquets pour véhicules 
automobiles; pare-brise ; toitsouvrants ; vitres de véhicules ; bouchons pour réservoir, 
nommément, bouchons de réservoir à carburant pour automobiles ; porte-bagages de véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de pièces de rechange pour véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Services d'entretien, de réparation et de maintenance de véhicules automobiles; assistance en 
cas de pannes de véhicules (réparations).

Classe 39
(3) Services de transport; notamment en voiture, nommément, service de taxis; location et le prêt 
de véhicules automobiles; services de location de garage; assistance dépannage de véhicules 
(remorquage).
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 Numéro de la demande 1,871,340  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURO REPAR CAR SERVICE, une entité 
légale
Immeuble Pôle tertiaire 2
1 Boulevard de l'Europe
78300 POISSY
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 01

(1) Produits chimiques pour véhicules automobiles, nommément, agents de refroidissement pour 
moteurs de véhicules; liquides pour freins de véhicules; liquides pour circuits hydrauliques; 
liquides de refroidissement, nommément, liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; 
solutions antigel pour véhicules.

 Classe 03
(2) Produits de lavage pour véhicules automobiles, nommément, détergents pour lave-autos; 
liquides pour lave-glaces.

 Classe 04
(3) Lubrifiants pour véhicules automobiles.

 Classe 07
(4) Filtres à air, nommément, filtres à air pour moteurs d'automobiles; filtres à huile; filtres à 
essence; filtres à gazole; bougies d'allumage pour moteurs de véhicules; bougies de préchauffage 
pour moteurs de véhicules; courroies de moteurs de véhicules automobiles; courroies 
d'entraînement d'accessoires de véhicules automobiles; alternateurs pour véhicules automobiles; 
démarreurs pour véhicules automobiles; joints pour moteurs; guide de soupapes pour moteurs; 
pots et silencieux d'échappement pour véhicules automobiles; fixation d'échappement pour 
véhicules automobiles; pots catalytiques et catalyseurs pour véhicules automobiles; culasses et 
joints de culasses; bielles; cylindres de moteurs; soupapes RGE (recyclage des gaz 
d'échappement); fixations pour moteurs de véhicules automobiles; compresseurs pour la 
climatisation de véhicules automobiles.

 Classe 09
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(5) Sondes lambda, batteries pour véhicules automobiles, condensateurs, fusibles d'automobiles; 
thermostats (parties d'appareils de refroidissement d'air).

 Classe 11
(6) Feux et projecteurs de véhicules automobiles; lampes, nommément, phares pour véhicules 
moteurs; appareils de climatisation pour véhicules automobiles et composants (déshydrateurs, 
recharges de gaz), nommément, évaporateurs pour la climatisation; appareils de refroidissement 
d'air et leurs parties (pompes à eau, radiateurs), nommément, refroidisseurs d'air évaporatifs; 
filtres de véhicules automobiles (parties d'installations de climatisation).

 Classe 12
(7) Véhicules, appareils de locomotion par terre, nommément, camions, automobiles; véhicules 
automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules ; 
amortisseurs (ressorts) pour véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres, nommément, moteurs 
pour véhicules ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; châssis de véhicules ; carrosseries ; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres ; circuits hydrauliques pour véhicules ; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; embrayages pour véhicules moteurs; essieux 
pour véhicules terrestres ; freins de véhicules ; roues de véhicules ; jantes de roues de véhicules; 
enjoliveurs de roues ; moyeux de roues de véhicules ; pneumatiques ;volants pour véhicules ; 
sièges de véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules 
tels que ceintures de sécurité et coussins d'air gonflants ; rétroviseurs ; essuie-glace ; barres de 
torsion ; pare-chocs de véhicules ; baguettes de protection, nommément, revêtement protecteur 
pour l'espace cargo de véhicules ; déflecteurs pour véhicules terrestres; becquets pour véhicules 
automobiles; pare-brise ; toitsouvrants ; vitres de véhicules ; bouchons pour réservoir, 
nommément, bouchons de réservoir à carburant pour automobiles ; porte-bagages de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,871,342  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURO REPAR CAR SERVICE, une entité 
légale
Immeuble Pôle tertiaire 2
1 Boulevard de l'Europe
78300 POISSY
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 01

(1) Produits chimiques pour véhicules automobiles, nommément, agents de refroidissement pour 
moteurs de véhicules; liquides pour freins de véhicules; liquides pour circuits hydrauliques; 
liquides de refroidissement, nommément, liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; 
solutions antigel pour véhicules.

 Classe 03
(2) Produits de lavage pour véhicules automobiles, nommément, détergents pour lave-autos; 
liquides pour lave-glaces.

 Classe 04
(3) Lubrifiants pour véhicules automobiles.

 Classe 07
(4) Filtres à air, nommément, filtres à air pour moteurs d'automobiles; filtres à huile; filtres à 
essence; filtres à gazole; bougies d'allumage pour moteurs de véhicules; bougies de préchauffage 
pour moteurs de véhicules; courroies de moteurs de véhicules automobiles; courroies 
d'entraînement d'accessoires de véhicules automobiles; alternateurs pour véhicules automobiles; 
démarreurs pour véhicules automobiles; joints pour moteurs; guide de soupapes pour moteurs; 
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pots et silencieux d'échappement pour véhicules automobiles; fixation d'échappement pour 
véhicules automobiles; pots catalytiques et catalyseurs pour véhicules automobiles; culasses et 
joints de culasses; bielles; cylindres de moteurs; soupapes RGE (recyclage des gaz 
d'échappement); fixations pour moteurs de véhicules automobiles; compresseurs pour la 
climatisation de véhicules automobiles.

 Classe 09
(5) Sondes lambda, batteries pour véhicules automobiles, condensateurs, fusibles d'automobiles; 
thermostats (parties d'appareils de refroidissement d'air).

 Classe 11
(6) Feux et projecteurs de véhicules automobiles; lampes, nommément, phares pour véhicules 
moteurs; appareils de climatisation pour véhicules automobiles et composants (déshydrateurs, 
recharges de gaz), nommément, évaporateurs pour la climatisation; appareils de refroidissement 
d'air et leurs parties (pompes à eau, radiateurs), nommément, refroidisseurs d'air évaporatifs; 
filtres de véhicules automobiles (parties d'installations de climatisation).

 Classe 12
(7) Véhicules, appareils de locomotion par terre, nommément, camions, automobiles; véhicules 
automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules ; 
amortisseurs (ressorts) pour véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres, nommément, moteurs 
pour véhicules ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; châssis de véhicules ; carrosseries ; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres ; circuits hydrauliques pour véhicules ; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; embrayages pour véhicules moteurs; essieux 
pour véhicules terrestres ; freins de véhicules ; roues de véhicules ; jantes de roues de véhicules; 
enjoliveurs de roues ; moyeux de roues de véhicules ; pneumatiques ;volants pour véhicules ; 
sièges de véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules 
tels que ceintures de sécurité et coussins d'air gonflants ; rétroviseurs ; essuie-glace ; barres de 
torsion ; pare-chocs de véhicules ; baguettes de protection, nommément, revêtement protecteur 
pour l'espace cargo de véhicules ; déflecteurs pour véhicules terrestres; becquets pour véhicules 
automobiles; pare-brise ; toitsouvrants ; vitres de véhicules ; bouchons pour réservoir, 
nommément, bouchons de réservoir à carburant pour automobiles ; porte-bagages de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,872,482  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIRBUS S.A.S.
1 Rond-point Maurice Bellonte
31700 BLAGNAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACJ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines et dispositifs pour l'aéronautique nommément pièces et parties d'avions, de jets, 
d'aéronefs, de planeurs et de véhicules aériens et machines pour produire des pièces et parties 
d'avions, de jets, d'aéronefs et de planeurs.

 Classe 12
(2) Véhicules nommément véhicules aériens pour le transport de personnes; appareil de 
locomotion par air nommément avions, jets et aéronefs; astronef.

(3) Véhicules nommément véhicules aériens pour le transport de personnes; appareil de 
locomotion par air nommément avions, jets et aéronefs; astronef; structures aéronautiques 
nommément ailes, ailettes, empennages, fuselage et train principal; propulseurs à hélice; 
véhicules militaires pour le transport, en particulier par air nommément aéronefs; housses de siège 
pour véhicules; sièges de véhicule et leurs pièces nommément sièges, harnais et ceintures de 
sécurité pour aéronefs, avions et jets; sièges pour les appareils de locomotion par air nommément 
sièges pour aéronefs, avions et jets; pièces de véhicule aérien pour la cabine passagers et pièces 
et accessoires pour tous les produits précités nommément sièges, tables, fauteuils et dessertes, 
cabines de douche, lits et bols de toilette pour avions, aéronefs et jets.

Services
Classe 37
(1) Construction d'aéronefs, d'avions et de jets; réparation, maintenance et démontage, en 
particulier dans le domaine des véhicules et des appareils de locomotion par air et motrices 
nommément aéronefs, avions et jets

(2) Construction d'aéronefs, d'avions et de jets; réparation, maintenance et démontage, en 
particulier dans le domaine des véhicules et des appareils de locomotion par air et motrices 
nommément aéronefs, avions et jets; services d'installation d'ordinateurs; maintenance 
d'ordinateurs; stations service de véhicule nommément ravitaillement et entretien d'avions, de jets 
et d'aéronefs; ravitaillement par air nommément service de ravitaillement d'essence pour aéronefs.

Classe 39
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(3) Transport aérien nommément transport de personnes, de passagers, de voyageurs, de 
bagages et de colis par avions, jets et aéronefs; emballage et entreposage de marchandises 
nommément services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; entreposage d'avions et 
de pièces d'avions; organisation de voyages; récupération et recyclage d'avions et de pièces 
d'avions; affrètement aérien; location de véhicules nommément avions, jets, planeurs; gestion 
d'information en matière de trafic aérien nommément gestion de bases de données électroniques 
et informatiques portant sur le trafic aérien; diffusion d'information via une base de données 
informatique sur le trafic nommément transport aérien; services d'exploitation d'aéroport à savoir 
services d'aéroports nommément prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; 
réservation de places de stationnement dans les aéroports.

Classe 42
(4) Services d'installation de logiciels; maintenance de logiciels; services de mise à disposition 
d'informations en matière d'aéroport nommément fourniture d'informations relatives aux études de 
performance d'aéronefs dans les aéroports, nommément calculs de performance de décollage et 
d'atterrissage.

Classe 45
(5) Services de sécurité de vol nommément services de sécurité aéroportuaire.
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 Numéro de la demande 1,872,706  Date de production 2017-12-12
 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

LITTLE SURPRISE PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) DVD de dessins animés; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels portant 
sur l'éducation et le divertissement des enfants, nommément didacticiels, jeux vidéo informatiques 
et jeux informatiques pour enfants; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux 
informatiques à joueurs multiples fabriqués par des tiers, joués de manière interactive sur un 
réseau informatique mondial, matériel informatique; jeux vidéo informatiques et jeux informatiques 
pour enfants; 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 portatifs; jeux vidéo informatiques pour utilisation relativement à des jeux 
interactifs multijoueurs par Internet; jeux électroniques téléchargeables d'Internet et par des 
appareils sans fil; programmes de jeux informatiques interactifs téléchargeables en ligne avec 
fonctions pour joueur unique ou pour joueurs multiples pour utilisation avec des consoles de jeu, 
des ordinateurs personnels et des appareils de jeu vidéo de poche; logiciels téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs; fichiers de musique téléchargeables; cartouches 
de jeux vidéo; jeux vidéo; appareils photo et caméras, ainsi que caméscopes, écrans vidéo.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément figurines jouets et figurines, figurines d'animaux à collectionner, jouets à 
collectionner, nommément figurines jouets et personnages jouets à collectionner, ainsi que 
personnages jouets souples à collectionner; véhicules jouets; modèles réduits jouets; figurines 
jouets; cartes à jouer; jouets en peluche; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes et 
casse-tête; jeux de cartes; jeux de plateau; poupées.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1891473 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,205  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1104077 Ontario Inc. dba Lenco Training 
& Technical Services
591 Sandcherry Dr
Burlington
ONTARIO L7T 4L7

Agent
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Aimants à usage industriel.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation pour les personnes de métier, le personnel 
d'entretien et les ingénieurs dans le domaine de la sécurité en électricité.

(2) Offre d'information dans le domaine de la formation sur la sécurité en électricité par un site 
Web.

Classe 45
(3) Services de consultation dans le domaine de la sécurité en électricité.

(4) Offre d'information dans le domaine de la sécurité en électricité par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,873,215  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIR LIQUIDE CANADA INC.
1250 Boul. René-Lévesque Ouest
Suite 1700
Montréal
QUEBEC H3B 5E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUECUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Meules à tronçonner pour machinerie industrielle.
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 Numéro de la demande 1,873,468  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRESON MARKET LTD.
130, 4401 - 48 Street
Stony Plain
ALBERTA T7N 1N3

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANNY'S WISDOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines; minéraux; acides aminés; suppléments, nommément suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général et pour favoriser la récupération musculaire après 
l'exercice.

 Classe 29
(2) Yogourt; fromage; noix préparées, nommément amandes, noix de cajou, noix de noyer, 
arachides, pacanes, noisettes, pistaches et noix de macadamia; boissons biologiques, 
nommément boissons à base de soya et boissons lactées; graines de tournesol.

 Classe 30
(3) Aliments naturels, nommément pain, farine, céréales de déjeuner; tisanes biologiques; épices 
biologiques; graines de sésame grillées et moulues; céréales de déjeuner transformées.

 Classe 31
(4) Noix fraîches, nommément amandes, noix de cajou, noix de noyer, arachides, pacanes, 
noisettes, pistaches, noix de macadamia; fruits et légumes frais; céréales comestibles non 
transformées; graines de sésame comestibles non transformées.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de suppléments, nommément de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice, d'aliments naturels, nommément de pain, de farine, de céréales, de 
noix comestibles, de graines, de yogourt, de fromage, de fruits et de légumes frais, d'épices 
biologiques, de boissons biologiques, nommément de boissons à base de soya, de boissons à 
base de plantes, de boissons lactées.

Classe 44
(2) Offre d'information écrite et électronique dans les domaines de l'alimentation, de l'alimentation 
des sportifs, des régimes alimentaires, des remèdes naturels pour la santé et le bien-être en 
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général et des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et pour la 
récupération musculaire après l'exercice.
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 Numéro de la demande 1,873,643  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED
The Canadian Road, P.O. Box 2000
Oakville
ONTARIO L6J 5E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORD 360 ASSIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le fonctionnement, la commande, l'entretien et la gestion de véhicules et de 
véhicules autonomes, nommément d'automobiles, de camions, de fourgons et de véhicules 
utilitaires sport, ainsi que de composants de véhicule, pour la gestion de batteries de véhicule 
électrique, pour la protection de véhicules contre le vol, pour la navigation de véhicules, pour la 
planification d'itinéraires, pour la communication entre des véhicules et des appareils mobiles, 
ainsi que pour la collecte, le suivi, l'analyse et la communication de données et d'information dans 
les domaines des véhicules électriques et des véhicules autonomes, nommément des 
automobiles, des camions, des fourgons et des véhicules utilitaires sport; systèmes informatisés 
de surveillance et de commande électronique de véhicules automobiles, constitués de matériel 
informatique, de logiciels d'application, de caméras, de capteurs optiques, de capteurs à ultrasons, 
de lidars et de radars, pour la détection d'objets extérieurs, d'obstacles, de marques sur la 
chaussée, de la luminosité extérieure et des précipitations et pour la réaction par la commande du 
système de direction du véhicule, des freins, du régulateur de vitesse, du moteur, des actionneurs, 
des moniteurs d'affichage, des essuie-glaces, des feux de détresse et des phares; systèmes de 
sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles, nommément pour scooters, cyclomoteurs, 
vélos et tricycles, constitué de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de 
caméras haute définition, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs 
d'affichage.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport 
avec fonctions de conduite autonome, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
roues, moyeux de roue, volants, enjoliveurs, garnissage, couvre-réceptacles d'attelage de 
remorque, marchepieds, coussins gonflables, pare-chocs, porte-bagages de toit, porte-bagages, 
housses ajustées pour véhicules, essuie-glaces; véhicules automobiles terrestres, automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément roues, moyeux de roue, volants, enjoliveurs, garnissage, couvre-réceptacles 
d'attelage de remorque, marchepieds, coussins gonflables, pare-chocs, porte-bagages de toit, 
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porte-bagages, housses ajustées pour véhicules, essuie-glaces; véhicules mobiles électriques, 
nommément scooters, cyclomoteurs, vélos, tricycles.

Services
Classe 39
(1) Services en ligne, nommément offre de données et d'information concernant des activités 
mobiles, nommément le covoiturage, l'autopartage, le transport par véhicule automobile, la 
combinaison de divers moyens de transport intermodal, y compris de l'autobus, de l'avion, du train 
et de l'automobile, et la planification d'itinéraires; offre d'information sur la circulation et les 
conditions routières; aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données en 
réponse à des données de surveillance de la pollution pour réduire l'émission de polluants dans 
des emplacements ayant des niveaux élevés de pollution, aiguillage de véhicules par ordinateur 
sur des réseaux de données en réponse à des données de surveillance de la pollution pour 
réduire l'exposition de personnes à la pollution, aiguillage de véhicules par ordinateur sur des 
réseaux de données pour éviter la circulation et certaines conditions météorologiques ou pour 
accéder rapidement à des soins médicaux, ainsi qu'aiguillage de véhicules par ordinateur sur des 
réseaux de données vers des places de stationnement libres; services en ligne, nommément offre 
de données et d'information concernant des services de stationnement et de parc de 
stationnement intérieur, la disponibilité de places de stationnement pour véhicules, l'aiguillage de 
véhicules par ordinateur sur des réseaux de données vers des places de stationnement libres, la 
circulation, l'orientation de la circulation, l'aiguillage de véhicules pour éviter la circulation, le 
covoiturage et l'autopartage.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le fonctionnement, la 
commande, l'entretien et la gestion de véhicules et de véhicules autonomes, nommément 
d'automobiles, de camions, de fourgons et de véhicules utilitaires sport, ainsi que de composants 
de véhicule, pour la gestion de batteries de véhicule électrique, pour la protection de véhicules 
contre le vol, pour la navigation de véhicules, pour la planification d'itinéraires, pour la 
communication entre des véhicules et des appareils mobiles, pour la détection d'objets extérieurs, 
d'obstacles, de marques sur la chaussée, de la luminosité extérieure et des précipitations et pour 
la réaction par la commande du système de direction du véhicule, ainsi que pour la collecte, le 
suivi, l'analyse et la communication de données et d'information dans les domaines des véhicules 
électriques et des véhicules autonomes, nommément des automobiles, des camions, des fourgons 
et des véhicules utilitaires sport; logiciels-services (SaaS) pour le fonctionnement, la commande, 
l'entretien et la gestion de véhicules et de véhicules autonomes, nommément d'automobiles, de 
camions, de fourgons et de véhicules utilitaires sport, ainsi que de composants de véhicule, pour 
la gestion de batteries de véhicule électrique, pour la protection de véhicules contre le vol, pour la 
navigation de véhicules, pour la planification d'itinéraires, pour la communication entre des 
véhicules et des appareils mobiles, pour la détection d'objets extérieurs, d'obstacles, de marques 
sur la chaussée, de la luminosité extérieure et des précipitations et pour la réaction par la 
commande du système de direction du véhicule, ainsi que pour la collecte, le suivi, l'analyse et la 
communication de données et d'information dans les domaines des véhicules électriques et des 
véhicules autonomes, nommément des automobiles, des camions, des fourgons et des véhicules 
utilitaires sport.
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 Numéro de la demande 1,873,644  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED
The Canadian Road, P.O. Box 2000
Oakville
ONTARIO L6J 5E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORD ASSIST 360
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le fonctionnement, la commande, l'entretien et la gestion de véhicules et de 
véhicules autonomes, nommément d'automobiles, de camions, de fourgons et de véhicules 
utilitaires sport, ainsi que de composants de véhicule, pour la gestion de batteries de véhicule 
électrique, pour la protection de véhicules contre le vol, pour la navigation de véhicules, pour la 
planification d'itinéraires, pour la communication entre des véhicules et des appareils mobiles, 
ainsi que pour la collecte, le suivi, l'analyse et la communication de données et d'information dans 
les domaines des véhicules électriques et des véhicules autonomes, nommément des 
automobiles, des camions, des fourgons et des véhicules utilitaires sport; systèmes informatisés 
de surveillance et de commande électronique de véhicules automobiles, constitués de matériel 
informatique, de logiciels d'application, de caméras, de capteurs optiques, de capteurs à ultrasons, 
de lidars et de radars, pour la détection d'objets extérieurs, d'obstacles, de marques sur la 
chaussée, de la luminosité extérieure et des précipitations et pour la réaction par la commande du 
système de direction du véhicule, des freins, du régulateur de vitesse, du moteur, des actionneurs, 
des moniteurs d'affichage, des essuie-glaces, des feux de détresse et des phares; systèmes de 
sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles, nommément pour scooters, cyclomoteurs, 
vélos et tricycles, constitué de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de 
caméras haute définition, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs 
d'affichage.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport 
avec fonctions de conduite autonome, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
roues, moyeux de roue, volants, enjoliveurs, garnissage, couvre-réceptacles d'attelage de 
remorque, marchepieds, coussins gonflables, pare-chocs, porte-bagages de toit, porte-bagages, 
housses ajustées pour véhicules, essuie-glaces; véhicules automobiles terrestres, automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément roues, moyeux de roue, volants, enjoliveurs, garnissage, couvre-réceptacles 
d'attelage de remorque, marchepieds, coussins gonflables, pare-chocs, porte-bagages de toit, 
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porte-bagages, housses ajustées pour véhicules, essuie-glaces; véhicules mobiles électriques, 
nommément scooters, cyclomoteurs, vélos, tricycles.

Services
Classe 39
(1) Services en ligne, nommément offre de données et d'information concernant des activités 
mobiles, nommément le covoiturage, l'autopartage, le transport par véhicule automobile, la 
combinaison de divers moyens de transport intermodal, y compris de l'autobus, de l'avion, du train 
et de l'automobile, et la planification d'itinéraires; offre d'information sur la circulation et les 
conditions routières; aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données en 
réponse à des données de surveillance de la pollution pour réduire l'émission de polluants dans 
des emplacements ayant des niveaux élevés de pollution, aiguillage de véhicules par ordinateur 
sur des réseaux de données en réponse à des données de surveillance de la pollution pour 
réduire l'exposition de personnes à la pollution, aiguillage de véhicules par ordinateur sur des 
réseaux de données pour éviter la circulation et certaines conditions météorologiques ou pour 
accéder rapidement à des soins médicaux, ainsi qu'aiguillage de véhicules par ordinateur sur des 
réseaux de données vers des places de stationnement libres; services en ligne, nommément offre 
de données et d'information concernant des services de stationnement et de parc de 
stationnement intérieur, la disponibilité de places de stationnement pour véhicules, l'aiguillage de 
véhicules par ordinateur sur des réseaux de données vers des places de stationnement libres, la 
circulation, l'orientation de la circulation, l'aiguillage de véhicules pour éviter la circulation, le 
covoiturage et l'autopartage.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le fonctionnement, la 
commande, l'entretien et la gestion de véhicules et de véhicules autonomes, nommément 
d'automobiles, de camions, de fourgons et de véhicules utilitaires sport, ainsi que de composants 
de véhicule, pour la gestion de batteries de véhicule électrique, pour la protection de véhicules 
contre le vol, pour la navigation de véhicules, pour la planification d'itinéraires, pour la 
communication entre des véhicules et des appareils mobiles, pour la détection d'objets extérieurs, 
d'obstacles, de marques sur la chaussée, de la luminosité extérieure et des précipitations et pour 
la réaction par la commande du système de direction du véhicule, ainsi que pour la collecte, le 
suivi, l'analyse et la communication de données et d'information dans les domaines des véhicules 
électriques et des véhicules autonomes, nommément des automobiles, des camions, des fourgons 
et des véhicules utilitaires sport; logiciels-services (SaaS) pour le fonctionnement, la commande, 
l'entretien et la gestion de véhicules et de véhicules autonomes, nommément d'automobiles, de 
camions, de fourgons et de véhicules utilitaires sport, ainsi que de composants de véhicule, pour 
la gestion de batteries de véhicule électrique, pour la protection de véhicules contre le vol, pour la 
navigation de véhicules, pour la planification d'itinéraires, pour la communication entre des 
véhicules et des appareils mobiles, pour la détection d'objets extérieurs, d'obstacles, de marques 
sur la chaussée, de la luminosité extérieure et des précipitations et pour la réaction par la 
commande du système de direction du véhicule, ainsi que pour la collecte, le suivi, l'analyse et la 
communication de données et d'information dans les domaines des véhicules électriques et des 
véhicules autonomes, nommément des automobiles, des camions, des fourgons et des véhicules 
utilitaires sport.



  1,873,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 189

 Numéro de la demande 1,873,855  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu «Proizvodstvennoe 
obedinenie «METALLIST»
Kievskoe sh., 35, g. Obninsk RU-249032
Kaluzhskaya obl.
RUSSIAN FEDERATION

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. Les parties 
représentées en blanc sont blanches. Le mot GRAND et les lettres L, N et E sont noires. Les 
autres éléments de la marque sont rouges.

Produits
 Classe 06

(1) Broquettes [clous], nommément broquettes en métal, clous coupés, clous (quincaillerie), clous 
de fixation, clous de finition; butoirs de porte en métal; constructions transportables en métal, 
nommément immeubles de bureaux mobiles en métal, kiosques de jardin transportables en métal, 
serres transportables en métal à usage domestique; treillis en métal; gouttières en métal; butoirs 
en métal, nommément butoirs de porte d'armoire en métal, butoirs de barrière en métal, collets de 
butée en métal; clous; clôtures en métal; toitures en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en 
métal; revêtements en métal pour la construction; tuyaux en métal, nommément tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal; constructions en métal, nommément remises de jardin en 
métal, remises en métal, kiosques de jardin en métal, serres en métal, garages préfabriqués en 
métal, immeubles de bureaux mobiles en métal; fermetures de porte en métal; supports en métal 
pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour la construction; feuilles et plaques 
de métal; acier brut ou mi-ouvré; coudes en métal pour tuyaux; matériaux de construction 
réfractaires en métal; palissades en métal; parements muraux en métal pour la construction; tuiles 
en métal; crochets en métal pour ardoises de toiture; feuilles d'acier; matériaux de construction en 
métal, nommément charpentes d'acier pour la construction, panneaux de construction en métal, 
parement en métal pour la construction, solins en métal pour la construction, piliers en métal pour 
la construction, garnitures en métal pour bâtiments; raccords pour tuyaux en métal; plafonds en 
métal; moulures en métal pour corniches; revêtements de toit en métal; lattes en métal; rivets en 
métal; poteaux en métal, nommément poteaux de clôture en métal, poteaux de treillis en métal; 
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girouettes en métal; caillebotis en métal; tuyaux de raccordement en métal; vis en métal; boulons 
en métal; écrous en métal; cloisons en métal pour la construction; alliages de métaux communs; 
barrières en métal; revêtements muraux en métal pour la construction; lambris en métal; panneaux 
de construction en métal; solins de toiture en métal; chevilles en métal; bandes d'acier, 
nommément feuillards d'acier, acier laminé; cornières; boulons à oeil.

(2) Structures de serre en métal; portes en métal; jalousies en métal; porches [structures] en 
métal; arrêts de fenêtre en métal; serres transportables en métal.

 Classe 17
(3) Substances pour l'isolation des bâtiments contre l'humidité, nommément enduits isolants, verre 
cellulaire pour utilisation comme matériau isolant, laine de verre pour l'isolation de bâtiments, 
tissus isolants, feutre isolant, mousse isolante pour la construction; matériaux isolants, 
nommément matériaux hydrofuges pour l'isolation de bâtiments, tissus isolants, membranes pare-
air pour l'isolation de bâtiments; matières plastiques mi-ouvrées, tiges et barres en plastique, 
mousse plastique, feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur dans l'industrie de la 
construction, plastique acrylique moulé mi-ouvré; matériaux réfractaires isolants; rubans isolants.

(4) Ardoise d'amiante; matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur, nommément feuilles 
de tissu non tissé pour utilisation comme isolants thermiques; fibre de verre pour l'isolation; feuilles 
d'amiante.

 Classe 19
(5) Cornières en plastique; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément tissus non 
tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; toitures autres qu'en métal, 
nommément matériaux de couverture bitumés, tuiles en céramique, tuiles en terre cuite, tuiles en 
verre, panneaux de couverture en plastique, tuiles en pierre, bardeaux de toiture en bois; lambris, 
autres qu'en métal, nommément lambris en plastique; gouttières en plastique, nommément 
gouttières en plastique, tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique, tuyaux de descente 
d'eaux pluviales en PVC, gouttières en PVC; revêtements muraux, autres qu'en métal, pour la 
construction, nommément revêtements muraux en pierre naturelle, revêtements muraux en 
plastique, revêtements muraux en PVC, revêtements muraux en bois; constructions, autres qu'en 
métal, nommément remises de jardin en bois, remises de jardin en vinyle, serres transportables en 
plastique à usage domestique, bâtiments transportables en plastique, kiosques de jardin en 
plastique, serres en plastique, garages préfabriqués en plastique, immeubles de bureaux mobiles 
en plastique; revêtements extérieurs en vinyle; caniveaux en béton, caniveaux en plastique; dalles 
de ciment.

(6) Porches [structures], autres qu'en métal, nommément porches en PVC pour bâtiments, 
porches en bois pour bâtiments, porches en plastique pour bâtiments; bardeaux de toiture; arêtiers 
pour toitures; toitures autres qu'en métal comprenant des piles solaires; enduits bitumineux pour 
toitures; verre de construction; barrières, autres qu'en métal, nommément barrières en plastique, 
barrières en vinyle; treillis, autres qu'en métal, nommément treillis en plastique, treillis en vinyle; 
clôtures, autres qu'en métal, nommément clôtures en plastique, clôtures en vinyle, clôtures en 
lattes verticales; béton; pierre de construction; ardoise; coffrage, autres qu'en métal, nommément 
ciment, pierre, plastique et bois, pour béton; ardoises pour toitures; matériaux bitumineux en 
rouleau pour la construction; bitume; verre isolant pour la construction; palissades, autres qu'en 
métal, nommément palissades en bois, palissades en plastique; cheminées en plastique; 
conduites d'eau, autres qu'en métal, nommément conduites d'eau en plastique, conduites d'eau en 
PVC; maçonnerie en pierres, nommément tuiles en pierre; tuiles, autres qu'en métal, nommément 
tuiles en mortier de ciment.
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 Numéro de la demande 1,874,117  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merlin Underwriting Inc.
140 Yonge Street
Suite 217
Toronto
ONTARIO      M5C 1X6

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERLIN UNDERWRITING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Manuels d'assurance imprimés.

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément services d'agent général de gestion pour la vente de services 
d'assurance, nommément d'assurance construction, d'assurance des pertes d'exploitation, 
d'assurance responsabilité civile, d'assurance indemnisation et d'assurance responsabilité 
professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,874,118  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merlin Underwriting Inc.
140 Yonge Street
Suite 217
Toronto
ONTARIO M5C 1X6

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERLIN UNITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Manuels d'assurance imprimés.
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 Numéro de la demande 1,874,933  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.
333 Bloor Street East 9th Floor
Toronto
ONTARIO M4W 1G9

Agent
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REHAUSSEZ VOTRE QUOTIDIEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones cellulaires; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
émissions de télévision et films téléchargeables; enregistreurs d'évènements à des fins de 
sécurité; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des 
systèmes de sécurité; bulletins d'information sur Internet; téléphones Internet; serveurs Internet; 
téléphones mobiles; télécommandes pour téléviseurs; logiciels de sécurité; boîtiers adaptateurs 
pour téléviseurs.

 Classe 16
(2) Périodiques.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements 
aux publications en ligne de tiers; consultation en gestion des affaires par Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
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des produits de tiers; production d'émissions de téléachat; production de messages publicitaires 
télévisés; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des compétitions de soccer; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre de 
services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à 
domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de services 
d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport 
par Internet; abonnement à une chaîne de télévision; publicité télévisée pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes.

Classe 37
(3) Services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentielle.

Classe 38
(4) Diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion 
d'émissions de télévision; câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par téléphone 
mobile; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; services de téléphonie fixe et mobile; services de fournisseur d'accès à 
Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de téléphonie Internet; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; téléphonie 
mobile; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à Internet; 
services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; télédiffusion par 
abonnement; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; 
diffusion d'émissions de télévision; services de messagerie numérique sans fil; services de 
téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions de 
hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité résidentielle; organisation de 
concours de beauté; organisation de parties de soccer; réservation de sièges pour des spectacles 
et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; 
conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
radio; conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de radio; distribution 
d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; montage 
d'émissions de radio et de télévision; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou 
du cinéma; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production d'émissions 
de radio et de télévision; production d'émissions de télévision; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de magazines d'intérêt général 
en ligne non téléchargeables; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services 
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de transmission par vidéo à la demande; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de magazines; édition de publications électroniques; édition de magazines 
Web; programmation télévisuelle.

Classe 42
(6) Création de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; maintenance de 
logiciels d'accès à Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet.

Classe 45
(7) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentielle.
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 Numéro de la demande 1,875,132  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ROYAL PRIME EDUCATION GROUP 
INCORPORATED
500-3660 Midland Ave
Toronto
ONTARIO M1V 0B8

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois combinés est « Royal ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Luo » et « Yi ».

Services
Classe 35
(3) Gestion des ressources humaines.

Classe 37
(4) Services de consultation dans le domaine de la construction d'établissements d'enseignement.

Classe 41
(1) Administration d'un pensionnat; administration d'un pensionnat privé; tenue de formation 
secondaire à distance.
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(2) Rédaction de manuels pédagogiques; services d'édition, nommément édition de manuels 
scolaires, de livres, de magazines, de brochures, de feuillets publicitaires, de livrets et de feuillets; 
services de consultation dans le domaine de l'administration et de la gestion d'établissements 
d'enseignement.
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 Numéro de la demande 1,875,147  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SkyDrive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; supports de moteur pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteur de propulsion pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules 
terrestres; paliers d'essieu pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; portées 
d'arbre; essieux pour véhicules; arbres de transmission à cardan pour véhicules; joints universels 
pour véhicules terrestres; roulements de roue pour véhicules terrestres; chaînes d'automobile; 
bielles pour véhicules terrestres, autres que les pièces de moteur; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; engrenages réducteurs pour véhicules 
terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour 
véhicules terrestres; courroies de transmission pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs 
pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; 
ressorts de suspension pour véhicules; disques de frein pour véhicules; garnitures de frein pour 
véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; segments de frein pour véhicules; patins de frein 
pour véhicules; freins pour véhicules; bateaux et navires; pièces constituantes pour bateaux; 
pièces constituantes de navires; aéronefs; pièces constituantes pour aéronefs; avions; pièces 
constituantes pour avions; autogires; planeurs et pièces constituantes connexes; avions à 
turboréacteurs; avions à turbopropulseurs; aéronefs à rotors basculants; avions à hélices; 
hélicoptères; pièces constituantes pour hélicoptères; empennages; hélices pour aéronefs; 
dispositifs de protection des pales d'hélice pour aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs; 
roues de train d'atterrissage pour aéronefs; fuselages pour aéronefs; montgolfières; hydravions; 
dirigeables; pales de rotor pour hélicoptères; ailes d'aéronef; réservoirs à carburant pour aéronefs; 
pneus pour aéronefs; drones civils; housses pour siège d'avion; véhicules automobiles électriques 
et pièces constituantes connexes; tricycles électriques et pièces constituantes connexes; autobus; 
camions; ambulances; voitures de course; véhicules amphibies; motoneiges; véhicules blindés; 
chariots élévateurs à fourche; autocaravanes; tracteurs; tentes-caravanes; trolleybus; automobiles 
et pièces constituantes connexes; pneus d'automobile; roues d'automobile; housses de siège pour 
automobiles; housses de volant pour automobiles; véhicules automobiles électriques; avions 



  1,875,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 199

amphibies; voitures volantes et pièces constituantes connexes; housses formées pour voitures 
volantes; véhicules aériens, nommément voitures volantes avec pilote, avions amphibies, avions, 
drones civils et hélicoptères; pièces constituantes pour véhicules aériens, nommément pour 
voitures volantes avec pilote, avions amphibies, avions, drones civils et hélicoptères; housses 
formées pour véhicules aériens, nommément pour voitures volantes avec pilote, avions amphibies, 
avions, drones civils et hélicoptères; véhicules électriques volants; pièces constituantes pour 
véhicules électriques volants; housses formées pour véhicules électriques volants; aéronefs 
rotatifs; pièces constituantes pour aéronefs rotatifs; housses formées pour aéronefs rotatifs; 
giravions; avions à hélices à décollage et à atterrissage verticaux; aéronefs rotatifs à hélices à 
décollage et à atterrissage verticaux; aéronefs à décollage et à atterrissage verticaux; aéronefs à 
décollage et à atterrissage courts; pièces constituantes pour aéronefs rotatifs à hélices à décollage 
et à atterrissage verticaux; housses formées pour aéronefs rotatifs à hélices à décollage et à 
atterrissage verticaux; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos, cyclomoteurs, 
scooters et vélos; pièces constituantes pour motos; pièces constituantes pour vélos; housses pour 
volants de véhicule; pneus pour véhicules; housses de siège pour véhicules; essieux pour 
véhicules; carrosseries pour véhicules; hélices pour véhicules; garnissage pour véhicules; pare-
chocs de véhicule; tableaux de bord de véhicule; sièges de véhicule; vitres de véhicule; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicule; parachutes; moteurs électriques pour automobiles; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour 
véhicules.
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 Numéro de la demande 1,875,344  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

clé de peau BEAUTÉ teint cushion éclat
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Taille-crayons de maquillage.

 Classe 21
(2) Peignes à cheveux et éponges de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses 
exfoliantes; accessoires de maquillage, nommément spatules à usage cosmétique; contenants en 
verre, en porcelaine et en faïence pour l'emballage, le rangement et la présentation de 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,875,378  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summit Brands B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARVIN GOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
housses à vêtements.

 Classe 25
(2) Chaussettes, bonneterie, sous-vêtements et soutiens-gorge.

(3) Vêtements, nommément paréos, gants [vêtements], bonneterie, leggings [jambières], mitaines, 
pulls, foulards, châles, vêtements de nuit, chaussettes, vêtements sport, chandails, caleçons de 
bain, sous-vêtements; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, ponchos, vestes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, sandales, tongs et pantoufles; couvre-
chefs, nommément petits bonnets [couvre-chefs], bérets, casquettes [couvre-chefs], cache-
oreilles, chapeaux, bandeaux [vêtements]; tricots [vêtements], nommément gants [vêtements], 
leggings [jambières], mitaines, ponchos, pulls, châles, chaussettes, chandails, petits bonnets, 
bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1361004 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,891  Date de production 2018-01-03
 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
(1) Promotion des intérêts de l'industrie de la fabrication de véhicules marins de plaisance, 
nommément; organisation et tenue de salons, de salons professionnels et de colloques ayant trait 
aux bateaux; services d'association, nommément promotion des intérêts des plaisanciers par la 
promotion de la navigation de plaisance et des activités liées à la navigation de plaisance.

Classe 41
(2) Diffusion d'information au public par la publication de manuels ainsi que par des formation et 
des cours dans le domaine de la promotion de la navigation de plaisance et des activités liées à la 
navigation de plaisance.
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 Numéro de la demande 1,876,215  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) Traversées pour transformateurs et disjoncteurs à huile; traversées à haute tension capacitives 
remplies d'huile avec isolants extérieurs; composants de transformateur et de disjoncteur à huile.

 Classe 17
(2) Traversées électriques, nommément isolateurs électriques par lesquels passe le courant 
électrique et qui servent à relier des composants électriques.
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 Numéro de la demande 1,876,223  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Traversées à répartition capacitive pour transformateurs et disjoncteurs à huile; traversées 
haute tension constituées de fûts à répartition capacitive avec un isolant extérieur; composants de 
transformateur et de disjoncteurs à huile.

 Classe 17
(2) Traversées électriques, nommément isolateurs électriques par lesquels passe le courant 
électrique et qui servent à relier des composants électriques.
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 Numéro de la demande 1,876,529  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHENGDU HESHENG RESTAURANT HOTEL 
MANAGEMENT CO., LTD.
NO.1, LONGTENG MIDDLE ROAD
WUHOU DISTRICT
CHENGDU CITY
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

Services
Classe 35
(1) Indexation de sites Web pour des tiers à des fins commerciales et publicitaires; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; consultation en 
gestion de personnel; recrutement de personnel; comptabilité; services de délocalisation 
d'entreprises; vérification d'entreprises; consultation en gestion des affaires; aide à la gestion des 
affaires; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion et 
compilation de bases de données; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; services d'agence de publicité; publication de textes publicitaires; 
services de mise en page à des fins publicitaires; facturation; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; promotion de produits et de services par la distribution de cartes 
de réduction; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; préparation de documents fiscaux; établissement de relevés de compte; location 
de distributeurs; services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; agences d'importation-exportation; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; sténographie; location de kiosques de 
vente; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers.

Classe 43
(2) Location de salles de réunion; maisons de retraite; location de chaises, de tables, de linge de 
table et de verrerie; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; pensions de famille; offre 
d'installations de camping; auberges pour touristes; réservation d'hôtels; services de traiteur 
mobile; location d'appareils de cuisson, nommément location de machines pour la fabrication de 
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boissons, de moulins à café électriques, de fours à micro-ondes et de grille-pain; cafétérias; 
services de salon de thé; services de bar; services de cantine; restaurants; hôtels; services 
d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; pouponnières; services de crèche pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,876,777  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2407124 ONTARIO INC. (O/A DIALECTIC)
183 Alice St.
Guelph
ONTARIO N1E 3A3

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINATE. ELEVATE.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires, nommément consultation en gestion des affaires, consultation ayant 
trait au rendement de la main-d'oeuvre et consultation en ressources humaines.

Classe 41
(2) Services de formation et de perfectionnement professionnel dans les domaines du 
développement de la pensée critique et des aptitudes en résolution de problèmes.
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 Numéro de la demande 1,876,873  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid-States Distributing Co., Inc.
1370 Mendota Heights Road
Mendota Heights, MN 55120-1281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDE READY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, batteries pour bateaux et 
véhicules nautiques, batteries pour véhicules automobiles, batteries de véhicule de plaisance, 
batteries pour utilisation avec de l'équipement pour la pelouse et le jardin, batteries au plomb et 
AGM sans entretien pour utilisation avec de l'équipement de sport motorisé, batteries pour 
tracteurs et matériel agricole, batteries pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,876,910  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exelixis, Inc.
1850 Harbor Bay Parkway
Alameda CA 94502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la douleur, des infections, de 
l'inflammation, des troubles hormonaux, des troubles osseux et des troubles mentaux; 
analgésiques; psychotropes; anti-infectieux; anti-inflammatoires; préparations anticancéreuses.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87525413 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 1,876,940  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RVING FASHIONS INC. / MODE RVING INC.
5130 rue Pharand
Laval
QUEBEC H7K 0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; chemises habillées; jupes habillées; vestes; chemises à manches longues; tee-
shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; vestes d'extérieur; 
pantalons; polos; chemises; chemises pour costumes; chemises à manches courtes; chemises 
sport; soutiens-gorge de sport; vestes sport; chemises sport à manches courtes; soutiens-gorge 
sans bretelles; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; tee-shirts; gilets de corps; 
chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,877,343  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DFO GLOBAL PERFORMANCE COMMERCE 
LIMITED
215-8171 Cook Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6Y 3T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL PERFORMANCE ECOMMERCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour la gestion des 
comptes clients de magasins de détail.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en affaires dans le domaine de la chaîne logistique; gestion de la chaîne 
logistique dans le domaine du commerce électronique; services de gestion des affaires, 
nommément services de chaîne logistique; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de consultation en marketing d'entreprise; gestion des relations avec la clientèle pour des 
entreprises tierces, nommément interaction avec les clients d'entreprises tierces pour le compte 
de ces entreprises; suivi du volume des ventes pour des tiers; services de surveillance des 
activités et de consultation, nommément suivi des sites Web et des applications de tiers pour 
l'offre de stratégies et d'idées, le marketing, la vente, l'exploitation et la conception de produits, en 
particulier concernant l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et 
la prévision des tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et des 
marchés.

Classe 39
(2) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises 
pour des tiers par avion, train, camion ou bateau.
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 Numéro de la demande 1,877,471  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

and/life, Inc.
c/o Cooley LLP
1299 Pennsylvania Avenue, NW
Suite 700
Washington, DC 20004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AND/LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD et CD préenregistrés contenant de l'information et des conseils sur l'exercice, la bonne 
condition physique et l'alimentation; application logicielle mobile téléchargeable pour le suivi des 
progrès à l'entraînement, de la perte de poids, de l'information nutritionnelle et de l'alimentation; 
fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant de l'information et des conseils sur l'exercice, la 
bonne condition physique et l'alimentation; appareils photo et caméras.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément bandeaux absorbants; casquettes; chapeaux; bandeaux; soutiens-
gorge de sport; leggings; chaussettes; vêtements, nommément tee-shirts; chemises; chandails 
molletonnés; pantalons molletonnés; hauts (vêtements), nommément débardeurs, hauts à 
capuchon; vestes; maillots, nommément maillots de sport; gilets; pantalons; shorts; vêtements de 
sport de performance, nommément hauts et bas de sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'exercice; articles chaussants de sport.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information et de conseils en ligne dans les domaines de l'exercice physique, de la 
bonne condition physique et de l'entraînement individuel, en l'occurrence suivi des progrès à 
l'entraînement; services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines 
de l'utilisation et du fonctionnement d'équipement d'exercice, de l'exercice physique et de 
l'alimentation, ainsi que distribution de matériel didactique connexe; services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement en ligne dans les domaines de l'utilisation et du fonctionnement 
d'équipement d'exercice, de l'exercice physique et de l'alimentation, ainsi que distribution de 
matériel didactique connexe; services éducatifs, nommément offre de services d'entraînement 
individuel, y compris suivi des progrès à l'entraînement pour des tiers; services de divertissement, 
nommément organisation de concours de condition physique; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de vidéos non téléchargeables, de photos non téléchargeables, 
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de prestations audiovisuelles en direct par des groupes de musique, de services de professionnel 
de l'exercice et d'expert en alimentation ainsi que d'information dans le domaine de l'exercice et de 
l'entraînement physique par un site Web et une balado téléchargeable; journaux en ligne, 
nommément blogues contenant de l'information et des conseils dans les domaines de l'exercice, 
de la bonne condition physique et de l'alimentation; offre de blogues et d'information dans les 
domaines de l'utilisation et du fonctionnement d'équipement d'exercice et de l'exercice physique 
par un site Web; services éducatifs, nommément offre de formation sur Internet et en personne 
dans les domaines de l'utilisation et du fonctionnement d'équipement d'exercice, de la bonne 
condition physique, des régimes alimentaires et des programmes d'alimentation pour la 
certification et la formation continue d'entraîneurs, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et de sorties éducatives dans les domaines de l'utilisation et du fonctionnement 
d'équipement d'exercice, des régimes alimentaires et des programmes d'alimentation, ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; services d'entraînement physique et consultation 
connexe; offre d'information dans le domaine de l'entraînement physique; offre d'entraînement 
individuel dans le cadre de programmes de perte de poids et d'exercice; services de mentorat 
personnalisé dans les domaines de la bonne condition physique, de l'alimentation, du 
développement personnel et du bien-être au quotidien; services de consultation ayant trait au bien-
être et à la santé, nommément services de consultation en matière d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Offre de services liés à un mode de vie sain, au bien-être et à l'alimentation, nommément 
évaluations personnelles, programmes personnalisés, programmes de suivi et counseling; offre 
d'information et de conseils dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la 
planification de régimes et du bien-être au quotidien; offre d'information et de conseils en ligne 
dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la planification de régimes et du bien-
être au quotidien; services de consultation liés au bien-être et à la santé, nommément de 
consultation en alimentation, par des réseaux de communication mondiaux; offre d'assistance 
médicale, de services d'évaluation de la condition physique et de consultation aux personnes qui 
souhaitent améliorer leur état de santé en modifiant leur comportement au quotidien en matière de 
santé, d'entraînement physique et d'alimentation; services de tests médicaux, nommément 
évaluation de la condition physique; conseils en alimentation; offre d'une base de données en 
ligne contenant de l'information sur l'alimentation, la perte de poids, la planification de régimes, le 
bien-être au quotidien et la nutrition; planification et supervision de régimes amaigrissants.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/532,155 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 1,877,681  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Animalytix LLC
Suite 1E, 1201 Pemberton Drive
Salisbury, MD 21801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CRAIG A. ZAWADA
(WMCZ Lawyers), 410, 475 - 2nd Ave S, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETALYTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur la gestion des affaires pour les vétérinaires praticiens, offerte au moyen 
d'une plateforme en ligne.

Classe 44
(2) Offre d'information aux vétérinaires praticiens ayant trait à la santé animale et au 
comportement animal, offerte par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,878,087  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spanish Tile From Nules, S.A.
Carretera Nules-Villavieja, km. 1,6
12520 Nules (Castellón)
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres S et T sont violettes, et la 
forme N est verte.

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément carreaux de sol en céramique, 
carreaux muraux en céramique, carreaux de pavage et dalles de pavage non métalliques, 
carreaux de plafond en céramique, grès de construction, pierre naturelle, pierre artificielle, marbre, 
granit, terre cuite, sable, chaux, briques, ardoise, parquet en bois, argile pour utilisation comme 
matériau de construction; bitume routier; pavés lumineux, autres qu'en métal; mosaïques pour la 
construction; lambris, autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,878,513  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sysco Guest Supply, LLC
300 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873
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

ENVIROSLEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers et surmatelas pour l'industrie du tourisme d'accueil.

 Classe 24
(2) Édredons, couvertures, couettes.
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 Numéro de la demande 1,878,660  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Wenyi Communication Equipment 
Co., Ltd.
305 - 350 Highway 7 East
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FYY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que 
de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis 
conçus pour l'équipement photographique; étuis pour agendas électroniques; étuis pour 
téléphones mobiles; perche à égoportrait; housses pour ordinateurs portatifs.



  1,878,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 218

 Numéro de la demande 1,878,661  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Wenyi Communication Equipment 
Co., Ltd.
305 - 350 Highway 7 East
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WWW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
boîtiers de batterie; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis en cuir pour téléphones mobiles; 
perche à égoportrait; housses pour ordinateurs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,878,876  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NiteRider Technical Lighting and Video 
Systems, Inc.
8295 Aero Place, Suite 200
San Diego, CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITERIDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports à chaussures; piles pour lampes de poche; piles pour lumières de vélo; piles pour 
lumières de moto; adaptateurs pour charger des lampes de poche, des lumières de vélo et des 
lumières de moto; câbles de pile; lumières de sécurité pour casques, lumières de sécurité 
clignotantes et continues à usage personnel, lumières pour caméras vidéo.

 Classe 11
(2) Feux pour vélos; supports de guidon pour fixer des lumières de vélo au guidon; pinces de 
ceinture pour fixer des lampes frontales portatives; pinces de ceinture pour fixer des lampes de 
poche électriques; pinces de ceinture pour fixer des lampes de poche à DEL; supports pour fixer 
des lumières sur des vélos; lampes frontales; lumières pour casques.

(3) Phares et feux pour véhicules; phares et feux pour motos; phares et feux pour VTT; phares et 
feux d'automobile; lampes de poche.

 Classe 25
(4) Bandeaux pour lumières.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de ce qui suit : lumières de sécurité pour casques, lumières de sécurité 
clignotantes et continues à usage personnel, lumières pour caméras vidéo, lumières pour vélos, 
lampes frontales, phares et feux pour véhicules, phares et feux pour motos, phares et feux pour 
VTT, lumières pour casques, lampes de poche, phares et feux d'automobile, accessoires pour 
lumières de vélo.
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 Numéro de la demande 1,878,877  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NiteRider Technical Lighting & Video 
Systems, Inc
8295 Aero Place, Suite 200
San Diego, CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 09

(1) Supports à chaussures; piles pour lampes de poche; piles pour lumières de vélo; piles pour 
lumières de moto; adaptateurs pour charger des lampes de poche, des lumières de vélo et des 
lumières de moto; câbles de pile; lumières de sécurité pour casques, lumières de sécurité 
clignotantes et continues à usage personnel, lumières pour caméras vidéo.

 Classe 11
(2) Feux pour vélos; supports de guidon pour fixer des lumières de vélo au guidon; pinces de 
ceinture pour fixer des lampes frontales portatives; pinces de ceinture pour fixer des lampes de 
poche électriques; pinces de ceinture pour fixer des lampes de poche à DEL; supports pour fixer 
des lumières sur des vélos; lampes frontales; lumières pour casques.

(3) Phares et feux pour véhicules; phares et feux pour motos; phares et feux pour VTT; phares et 
feux d'automobile; lampes de poche.

 Classe 25
(4) Bandeaux pour lumières.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de ce qui suit : lumières de sécurité pour casques, lumières de sécurité 
clignotantes et continues à usage personnel, lumières pour caméras vidéo, lumières pour vélos, 
lampes frontales, phares et feux pour véhicules, phares et feux pour motos, phares et feux pour 
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VTT, lumières pour casques, lampes de poche, phares et feux d'automobile, accessoires pour 
lumières de vélo.
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 Numéro de la demande 1,880,245  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juicy Island Smoothies Limited
41 Nathan Crescent
Barrie
ONTARIO L4N 0S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Juicy Island Smoothies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Salades de fruits; salades préparées.

 Classe 30
(2) Café; empanadas; sandwichs; thé; sandwichs roulés.

(3) Barbotines; thé aux perles; crème glacée; sorbet; paninis.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; boissons fouettées; jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément services de conseil en gestion d'entreprise.

Classe 43
(2) Exploitation d'une entreprise de bar à boissons fouettées et casse-croûte à service rapide; 
services de traiteur pour l'offre de boissons fouettées, de grignotines et de sandwichs aux écoles 
et aux bureaux.
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 Numéro de la demande 1,880,247  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juicy Island Smoothies Limited
7777 Weston Road, Unit 107
Woodbridge
ONTARIO L4L 0G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taste Your Paradise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Salades de fruits; salades préparées.

 Classe 30
(2) Café; empanadas; sandwichs; thé; sandwichs roulés.

(3) Barbotines; thé aux perles; crème glacée; sorbet; paninis.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; boissons fouettées; jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément services de conseil en gestion d'entreprise.

Classe 43
(2) Exploitation d'un bar à boissons fouettées et casse-croûte à service rapide, nommément 
services de restaurant; services de traiteur offrant des boissons fouettées, des grignotines et des 
sandwichs aux écoles et aux bureaux.
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 Numéro de la demande 1,880,845  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED
Globe House
4 Temple Place
London WC2R 2PG
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle intérieur 
est orange. Le cercle extérieur est gris.

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; 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; appareils de chauffage électroniques de poche pour le 
chauffage de cigarettes et de tabac pour libérer des produits en aérosol contenant de la nicotine à 
inhaler.
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 Numéro de la demande 1,880,855  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED
The Canadian Road, P.O.Box 2000
Oakville
ONTARIO L6J 5E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORD 360 PROTECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le fonctionnement, la commande, l'entretien et la gestion de véhicules et de 
véhicules autonomes, nommément d'automobiles, de camions, de fourgons et de véhicules 
utilitaires sport, ainsi que de composants de véhicule, pour la gestion de batteries de véhicule 
électrique, pour la protection de véhicules contre le vol, pour la navigation de véhicules, pour la 
planification d'itinéraires, pour la communication entre des véhicules et des appareils mobiles, 
ainsi que pour la collecte, le suivi, l'analyse et la communication de données et d'information dans 
les domaines des véhicules électriques et des véhicules autonomes, nommément des 
automobiles, des camions, des fourgons et des véhicules utilitaires sport; systèmes informatisés 
de surveillance et de commande électronique de véhicules automobiles, constitués de matériel 
informatique, de logiciels d'application, de caméras, de capteurs optiques, de capteurs à ultrasons, 
de lidars et de radars, pour la détection d'objets extérieurs, d'obstacles, de marques sur la 
chaussée, de la luminosité extérieure et des précipitations et pour la réaction par la commande du 
système de direction du véhicule, des freins, du régulateur de vitesse, du moteur, des actionneurs, 
des moniteurs d'affichage, des essuie-glaces, des feux de détresse et des phares; systèmes de 
sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles, nommément pour scooters, cyclomoteurs, 
vélos et tricycles, constitué de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de 
caméras haute définition, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs 
d'affichage.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport 
avec fonctions de conduite autonome, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
roues, moyeux de roue, volants, enjoliveurs, garnissage, couvre-réceptacles d'attelage de 
remorque, marchepieds, coussins gonflables, pare-chocs, porte-bagages de toit, porte-bagages, 
housses ajustées pour véhicules, essuie-glaces; véhicules automobiles terrestres, automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément roues, moyeux de roue, volants, enjoliveurs, garnissage, couvre-réceptacles 
d'attelage de remorque, marchepieds, coussins gonflables, pare-chocs, porte-bagages de toit, 
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porte-bagages, housses ajustées pour véhicules, essuie-glaces; véhicules mobiles électriques, 
nommément scooters, cyclomoteurs, vélos, tricycles.

Services
Classe 39
(1) Services en ligne, nommément offre de données et d'information concernant des activités 
mobiles, nommément le covoiturage, l'autopartage, le transport par véhicule automobile, la 
combinaison de divers moyens de transport intermodal, y compris de l'autobus, de l'avion, du train 
et de l'automobile, et la planification d'itinéraires; offre d'information sur la circulation et les 
conditions routières; aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données en 
réponse à des données de surveillance de la pollution pour réduire l'émission de polluants dans 
des emplacements ayant des niveaux élevés de pollution, aiguillage de véhicules par ordinateur 
sur des réseaux de données en réponse à des données de surveillance de la pollution pour 
réduire l'exposition de personnes à la pollution, aiguillage de véhicules par ordinateur sur des 
réseaux de données pour éviter la circulation et certaines conditions météorologiques ou pour 
accéder rapidement à des soins médicaux, ainsi qu'aiguillage de véhicules par ordinateur sur des 
réseaux de données vers des places de stationnement libres; services en ligne, nommément offre 
de données et d'information concernant des services de stationnement et de parc de 
stationnement intérieur, la disponibilité de places de stationnement pour véhicules, l'aiguillage de 
véhicules par ordinateur sur des réseaux de données vers des places de stationnement libres, la 
circulation, l'orientation de la circulation, l'aiguillage de véhicules pour éviter la circulation, le 
covoiturage et l'autopartage.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le fonctionnement, la 
commande, l'entretien et la gestion de véhicules et de véhicules autonomes, nommément 
d'automobiles, de camions, de fourgons et de véhicules utilitaires sport, ainsi que de composants 
de véhicule, pour la gestion de batteries de véhicule électrique, pour la protection de véhicules 
contre le vol, pour la navigation de véhicules, pour la planification d'itinéraires, pour la 
communication entre des véhicules et des appareils mobiles, pour la détection d'objets extérieurs, 
d'obstacles, de marques sur la chaussée, de la luminosité extérieure et des précipitations et pour 
la réaction par la commande du système de direction du véhicule, ainsi que pour la collecte, le 
suivi, l'analyse et la communication de données et d'information dans les domaines des véhicules 
électriques et des véhicules autonomes, nommément des automobiles, des camions, des fourgons 
et des véhicules utilitaires sport; logiciels-services (SaaS) pour le fonctionnement, la commande, 
l'entretien et la gestion de véhicules et de véhicules autonomes, nommément d'automobiles, de 
camions, de fourgons et de véhicules utilitaires sport, ainsi que de composants de véhicule, pour 
la gestion de batteries de véhicule électrique, pour la protection de véhicules contre le vol, pour la 
navigation de véhicules, pour la planification d'itinéraires, pour la communication entre des 
véhicules et des appareils mobiles, pour la détection d'objets extérieurs, d'obstacles, de marques 
sur la chaussée, de la luminosité extérieure et des précipitations et pour la réaction par la 
commande du système de direction du véhicule, ainsi que pour la collecte, le suivi, l'analyse et la 
communication de données et d'information dans les domaines des véhicules électriques et des 
véhicules autonomes, nommément des automobiles, des camions, des fourgons et des véhicules 
utilitaires sport.
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 Numéro de la demande 1,880,869  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLACEMENTS GASTON HOULE INC.
713, Blanchard
Wickham
QUEBEC J0C 1S0

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 04

(1) Accessoires d'arbalète, nommément cire, lubrifiant et conditionneur pour rails, cordes et câbles 
d'arbalète.

 Classe 28
(2) Étriers d'arbalète, trousses d'étriers pour arbalètes constituées d'articles divers, nommément 
d'étriers ainsi que de pièces et d'accessoires, carreaux d'arbalète, viseurs d'arbalète, pièces 
d'arbalète, protecteurs de flèche, accessoires d'arbalète, nommément étuis d'arbalète, 
bandoulières d'arbalète, cordes et câbles d'arbalète, amortisseurs anti-vibrations pour arbalètes, 
tiges d'amortissement anti-vibrations pour arbalètes, amortisseurs de ressort à écrous, bipieds 
d'arbalète, trépieds d'arbalète, atténuateurs de choc, de vibrations et de bruit pour arbalètes, 
dispositifs d'armement d'arbalète, pointes de chasse d'arbalète, cibles d'arbalète, rallonges de 
poignée d'arbalète, trousses de modification pour arbalètes, nommément trousses de silencieux 
constituées de d'amortisseurs anti-vibrations, de tiges d'amortissement, d'amortisseurs de ressort 
à écrous ainsi que de pièces et d'accessoires.

Services
Classe 35
Distribution de ce qui suit : étriers d'arbalète, trousses d'étriers pour arbalètes, carreaux d'arbalète, 
viseurs d'arbalète, pièces d'arbalète, protecteurs de flèche, accessoires d'arbalète, trousses de 
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modification pour arbalètes, vente en gros de ce qui suit : étriers d'arbalète, trousses d'étriers pour 
arbalètes, carreaux d'arbalète, viseurs d'arbalète, pièces d'arbalète, protecteurs de flèche, 
accessoires d'arbalète, ensembles de modification pour arbalètes, vente au détail de ce qui suit : 
étriers d'arbalète, trousses d'étriers pour arbalètes, carreaux d'arbalète, viseurs d'arbalète, pièces 
d'arbalète, protecteurs de flèche, accessoires d'arbalète, ensembles de modification pour 
arbalètes.
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 Numéro de la demande 1,880,887  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLACEMENTS GASTON HOULE INC.
713, Blanchard
Wickham
QUEBEC J0C 1S0

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 28

Carquois et systèmes de fixation pour carquois.

Services
Classe 35
Distribution de carquois et de systèmes de fixation pour carquois, vente en gros de carquois et de 
systèmes de fixation pour carquois, vente au détail en ligne de carquois et de systèmes de fixation 
pour carquois.
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 Numéro de la demande 1,881,340  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verogen, Inc.
11111 Flintkote Ave
San Diego, CA 92121
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

VEROGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de recherche à 
usage industriel, nommément pour analyses alimentaires; trousse d'analyse pour la détection, 
l'identification et la présentation d'identifiants génétiques, comme des variations dans les 
séquences d'ADN, pour l'analyse criminalistique; tests de paternité constitués de réactifs.

 Classe 05
(2) Tests d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; réactifs chimiques à usage 
médical ou vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic clinique, réactifs pour tests génétiques 
médicaux, réactifs pour tests vétérinaires, réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de 
diagnostic médical; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; trousse de diagnostic pour la détection, l'identification et la présentation d'identifiants 
génétiques, comme des variations dans les séquences d'ADN, pour l'analyse criminalistique.

 Classe 09
(3) Cartes codées comportant des éléments de sécurité à des fins d'identification; appareils de 
laboratoire pour la détection des séquences génétiques, nommément appareils d'analyse 
génétique (séquenceurs d'ADN) et serveurs pour le séquençage et l'analyse d'acides nucléiques; 
séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique; appareils de diagnostic pour l'analyse 
d'aliments, nommément appareils d'analyse génétique (séquenceurs d'ADN) et serveurs pour le 
séquençage et l'analyse d'acides nucléiques, afin de déterminer la composition et l'origine de 
produits alimentaires; instruments de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de 
toxines dans un échantillon biologique à des fins de recherche; logiciels pour la détection, 
l'identification et la présentation d'identifiants génétiques, comme des variations dans les 
séquences d'ADN, pour l'analyse criminalistique et pour la recherche, la mise en corrélation et 
l'échange de données dans des bases de données publiques et gouvernementales; instruments 
pour l'analyse et la communication de données, nommément matériel informatique servant à 
l'échange d'information avec des bases de données pour appareils d'analyse génétique 
(séquenceurs d'ADN) et serveurs pour le séquençage et l'analyse d'acides nucléiques.
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Services
Classe 40
(1) Cryoconservation de tissus humains.

Classe 42
(2) Criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; dépistage de la consommation de 
drogues et d'alcool et criblage d'ADN pour la recherche en criminalistique; services d'analyse 
d'ADN à des fins de recherche scientifique; offre d'information dans le domaine de la collecte 
d'éléments de preuve à des fins judiciaires; services de consultation dans le domaine de la 
criminalistique; services de consultation dans le domaine de la collecte d'éléments de preuve à 
des fins judiciaires; offre d'un service Web sécurisé permettant à des personnes de stocker et de 
transmettre de l'information, y compris des outils d'investigation, pour aider les forces de l'ordre et 
le personnel de recherche dans les cas où un enfant ou une personne à charge sont portés 
disparus; services de recherche dans le domaine de la criminalistique, nommément analyse, 
détection et isolement de substances biologiques dans des échantillons médicolégaux; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine des données de recherche en criminalistique; offre de 
services d'analyse d'échantillons et de diagnostic au moyen de réactifs pour des tiers dans les 
domaines de la science et de la recherche connexes; conception et élaboration sur mesure de 
réactifs chimiques et de matériel d'analyse biochimique; conception et essai de nouveaux produits 
alimentaires pour des tiers; vérification de l'innocuité des aliments et consultation connexe; offre 
de services scientifiques à des tiers, nommément détection, identification et présentation 
d'identifiants génétiques ainsi qu'analyse des résultats, réalisation de l'identification et mise en 
oeuvre de l'échange de données avec des bases de données; services d'analyse d'ADN pour 
déterminer la paternité; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; services d'analyse 
sanguine.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine de l'expertise judiciaire pour les victimes de crimes; 
services de consultation dans le domaine de l'expertise judiciaire pour les victimes de crimes; tests 
de compatibilité pour transplantations; identification de corps à des fins judiciaires; services de 
banque d'organes et de tissus; services de typage tissulaire; criblage d'ADN à des fins médicales; 
services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons d'ADN et de tissu de patients.

Classe 45
(4) Analyse de données dans des bases de données pour repérer des activités criminelles; 
dépistage de la consommation de drogues et d'alcool et criblage d'ADN pour l'application de la loi; 
offre d'accès en ligne à une base de données dans les domaines de l'application de la loi et des 
activités criminelles; offre d'information aux organismes d'application de la loi ayant trait à des 
résultats de tests médicolégaux; offre de services d'expertise judiciaire, nommément estimation de 
l'intervalle post mortem, microbiologie et métagénomique médicolégales, identification de corps, 
identification de liquides et de tissus organiques, autopsies moléculaires, phénotypage et analyses 
épigénétiques; offre d'accès à une base de données contenant de l'information médicolégale, 
nommément de l'information génétique concernant l'identité ou les liens de parenté; offre 
d'information juridique à partir d'une base de données interactive en ligne; services de témoin 
expert dans le domaine de la criminalistique, nommément concernant la signification et la fiabilité 
de la détection, de l'identification et de la présentation d'identifiants génétiques, comme des 
variations dans les séquences d'ADN.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/557255 en liaison avec le même genre de produits (1); 04 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/557256 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/557258 
en liaison avec le même genre de produits (3); 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/557263 en liaison avec le même genre de services (4); 04 août 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/557260 en liaison avec le 
même genre de services (2); 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/557261 en liaison avec le même genre de services (3); 04 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/557259 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,881,384  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA BREAD COMPANY LIMITED
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO M9B 6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA RISING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pain, petits pains, pains mollets, nommément petits pains, pâtisseries roulées, pain frais, congelé 
et précuit, gâteaux, pâtisseries, bagels, croissants, pâtes à pizza, croûtes à tarte et à tartelette, 
fonds de pâtisserie, pains plats et pitas.
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 Numéro de la demande 1,881,448  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Next Step Forward Inc.
22 Manderley Dr
Scarborough
ONTARIO M1N 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

THE NEXT STEP FORWARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services de réduction de l'espace pour entreprises, nommément aide aux entreprises 
à se réinstaller dans un espace plus petit par l'organisation, l'emballage et l'étiquetage de leurs 
articles de bureau; offre de services de désencombrement pour entreprises, nommément aide à 
l'enlèvement des déchets et au désencombrement de leur entreprise.

Classe 39
(2) Offre de services de réduction de l'espace résidentiel, nommément offre d'aide à la réduction 
de l'espace résidentiel, nommément d'aide aux personnes à déménager dans une maison plus 
petite par l'organisation, l'emballage et l'étiquetage de leurs articles ménagers; offre de services de 
désencombrement résidentiel, nommément aide aux personnes pour l'enlèvement des déchets et 
le désencombrement de leur domicile; gestion de déménagements résidentiels, nommément 
embauche de déménageurs, emballage de biens, supervision du déménagement, déballage, 
élaboration de plans de configuration et installation des biens déménagés au nouvel emplacement.
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 Numéro de la demande 1,881,605  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reunion Foods Inc.
1111 Finch Ave. W., Unit 19
Downsview
ONTARIO M3J 2E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICHELLE'S RAWFOODZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Tartinade à sandwich et tartinade à base de légumes; barres-collations à base de légumes.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; desserts, nommément gâteaux, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, 
biscuits secs, gâteau au fromage, crèmes-desserts, pâtisseries, tartes, tartelettes; sauce 
barbecue, sauce épicée, ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauces pour salades; barres-
collations à base de granola.
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 Numéro de la demande 1,881,645  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK CHUCKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Outils pour le chargement et le chargement manuel de munitions, nommément presses de 
chargement et pièces constituantes connexes, presses et presses à recharge.
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 Numéro de la demande 1,881,814  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beaconsfield Footwear Limited
2 Peel Road
Skelmersdale, Lancashire WN8 9PT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants, produits détachants et produits à rafraîchir, nommément crèmes pour 
articles chaussants, tous pour bottes, chaussures et sandales; cirages, crèmes, gels, produits en 
vaporisateur et cires pour bottes, chaussures et sandales.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs en cuir, sacs tout-aller, nommément 
sacs de transport tout usage, sacs de voyage, sacs court-séjour, housses à vêtements de voyage, 
sacs à maquillage vendus vides, porte-monnaie, sacs pour articles de toilette et sacs à articles de 
toilette; étuis, nommément mallettes de voyage, valises court-séjour, étuis à cosmétiques vendus 
vides, porte-documents de type serviette, porte-documents; boîtes en cuir; portefeuilles; étiquettes 
à bagages.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, pantalons shorts, chandails molletonnés, 
débardeurs; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, chandails et foulards; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales; chaussettes; ceintures 
(vêtements); gants (vêtements); couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente 
au détail en ligne, services de magasinage électronique, services de catalogue de vente au détail 
par correspondance, services de commande par téléphone, ayant tous trait à la vente de produits 
nettoyants, de produits détachants et de produits à rafraîchir, tous pour bottes, chaussures et 
sandales, de cirages, de crèmes, de gels, de produits en vaporisateur et de cires pour bottes, 
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chaussures et sandales, de sacs, de sacs à main, de sacs à bandoulière, de sacs en cuir, de sacs 
tout-aller, de sacs de voyage, de sacs court-séjour, de housses à vêtements de voyage, de sacs à 
maquillage vendus vides, de porte-monnaie, de sacs pour articles de toilette et de sacs à articles 
de toilette, d'étuis, nommément de mallettes de voyage, de valises court-séjour, d'étuis à 
cosmétiques vendus vides, de porte-documents de type serviette, de porte-documents, de boîtes 
en cuir, de portefeuilles, d'étiquettes à bagages, de vêtements, de vêtements d'extérieur, 
nommément de manteaux, de vestes, de chandails et de foulards, d'articles chaussants, 
nommément de bottes, de chaussures, de pantoufles et de sandales, de chaussettes, de ceintures 
(vêtements), de gants (vêtements) et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,881,983  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anson Kai Yee Yeung
307-250 Selby St
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA V9R 2R3

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

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 combinés est « the art of finance 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « choy » et « ngai ».

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en fiscalité; services de production de déclarations de revenus; services de 
préparation de documents fiscaux. .

Classe 36
(2) Planification successorale; gestion d'actifs financiers; services de conseil en planification 
financière et en placement; gestion de placements; offre d'information sur l'assurance et de 
consultation connexe.
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 Numéro de la demande 1,882,110  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Economical Mutual Insurance Company
111 Westmount Road South P.O. Box 2000
Waterloo
ONTARIO N2J 4S4

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYNE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance.

Classe 42
(2) Offre d'une plateforme d'application logicielle non téléchargeable sur Internet pour l'obtention 
de soumissions d'assurance et pour l'administration et la gestion de polices d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,882,201  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avicanna Inc.
480 University Avenue
Suite 1502
Toronto
ONTARIO      M5G 1V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURA EARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication d'huiles alimentaires.

 Classe 05
(2) Timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la douleur; 
préparations topiques, nommément crèmes, lotions et onguents analgésiques contenant des 
cannabinoïdes pour le traitement de la douleur; préparations topiques, nommément crèmes, 
lotions et onguents contenant des cannabinoïdes pour le traitement des problèmes de la peau, 
nommément de l'acné, des coups de soleil, des rides, des taches pigmentaires, des ridules, de la 
peau sèche, de la peau squameuse, du psoriasis, de l'eczéma et de la rosacée; produits 
sublinguaux en vaporisateur contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques à inhaler contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la 
douleur, de la fibromyalgie, de la nausée, des vomissements, des troubles du sommeil associés 
au syndrome d'apnée obstructive du sommeil et de la spasticité causée par la sclérose en 
plaques; suppléments à base de plantes sous forme de capsules et de comprimés contenant des 
cannabinoïdes pour le traitement de la douleur, de la fibromyalgie, de la nausée, des 
vomissements, des troubles du sommeil associés au syndrome d'apnée obstructive du sommeil et 
de la spasticité causée par la sclérose en plaques.

 Classe 09
(3) DVD contenant de l'information sur le cannabis et les cannabinoïdes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, vestes; chapeaux; 
chaussettes.

 Classe 29
(5) Huiles alimentaires.

 Classe 34
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(6) Cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; 
cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches vendues remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
Sensibilisation de la population à la nécessité d'assurer l'accès sécuritaire des patients aux soins 
médicaux abordables qu'offre le cannabis thérapeutique; sensibilisation de la population au 
cannabis thérapeutique; ressources en ligne sur le cannabis thérapeutique, nommément diffusion 
en ligne d'information sur le cannabis thérapeutique à l'intention des consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,882,460  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chem Link, Inc.
353 E. Lyon Street
Schoolcraft, MI 49087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEMCURB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Produits d'étanchéité adhésifs à usage général; produits d'étanchéité adhésifs versables à 
usage général.

 Classe 19
(2) Joints d'étanchéité préformés en résine polymère pour l'étanchéité de toits et l'étanchéité de 
terrasses.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87619135 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,461  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chem Link, Inc.
353 E. Lyon Street
Schoolcraft, MI 49087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-CURB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Produits d'étanchéité adhésifs à usage général; produits d'étanchéité adhésifs versables à 
usage général.

 Classe 19
(2) Joints d'étanchéité préformés en résine polymère pour l'étanchéité de toits et l'étanchéité de 
terrasses.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87621137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,545  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIU GROUP HOLDINGS CORP.
3826 Royalmore Avenue
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 1P6

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 21

(1) Cruchons, verres à boire, grandes tasses.

 Classe 25
(2) Chemises; chapeaux.

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, bière non alcoolisée et boissons non alcoolisées contenant des 
jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,882,549  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIU GROUP HOLDINGS CORP.
3826 Royalmore Avenue
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 1P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

9JIU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Cruchons, verres à boire; grandes tasses.

 Classe 25
(2) Chemises; chapeaux.

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, bière non alcoolisée et boissons non alcoolisées contenant des 
jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,882,550  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIU GROUP HOLDINGS CORP.
3826 Royalmore Avenue
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 1P6

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois JIU est ALCOHOL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est JIU.

Produits
 Classe 21

(1) Cruchons, verres à boire; grandes tasses.

 Classe 25
(2) Chemises; chapeaux.

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, bière non alcoolisée et boissons non alcoolisées contenant des 
jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,882,605  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi Nuobei Muying Yongpin 
Co.,Ltd.
213-216, Bldg D, Qingnian Chuangye Park
No. 18 Jianshe East Road, Longhua 
District
Shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VPCOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Récepteurs audio-vidéo; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; enregistreurs vidéo pour 
voitures; habillages de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; ordinateurs 
et matériel informatique; lecteurs de musique numérique; écouteurs et casques d'écoute; 
accumulateurs électriques; fiches et prises électriques; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
casques d'écoute; thermomètres infrarouges; podomètres; supports photographiques; supports 
pour téléphones mobiles; chargeurs USB; moniteurs vidéo; moniteurs d'activité vestimentaires; 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; caméras Web; enregistreurs de télévision numériques 
programmables; magnétoscopes; enregistreurs de cassettes audio; enregistreurs de DVD.

 Classe 21
(2) Contenants à boissons; verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; presse-agrumes; mélangeurs 
à cocktail; services à café; pinceaux et brosses cosmétiques; verres à boire; casseroles en terre 
cuite; peignes électriques; brosses à dents électriques; contenants pour aliments; presse-ail; porte-
couteaux; hachoirs à viande manuels; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; 
plaques de cuisson non électriques; fouets non électriques; grattoirs pour marmites et casseroles; 
rouleaux à pâtisserie; spatules pour la cuisine; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les 
gencives; seaux à vin.
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 Numéro de la demande 1,882,884  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHEACELL GmbH & Co. KG
Im Neuenheimerfeld 517
69120 Heidelberg
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

AMESANAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement, le soulagement et la guérison des maladies artérielles périphériques et des plaies, 
nommément des maladies artérielles périphériques et des ulcères diabétiques des pieds, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des ulcères veineux chroniques, des ulcères 
diabétiques des pieds, des occlusions artérielles périphériques, de l'épidermolyse bulleuse 
congénitale, de l'insuffisance hépatique aiguë et chronique ainsi que des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, y compris la réparation et la régénération des tissus et des organes 
endommagés par les maladies susmentionnées; implants pharmaceutiques, nommément implants 
chirurgicaux issus de la culture de cellules souches, cellules souches à usage médical.

Services
Classe 42
(1) Développement pharmaceutique de médicaments; services et recherche scientifiques et 
technologiques, nommément offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, services de recherche 
pharmaceutique, recherche en biochimie, services de recherche biomédicale, recherche 
scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique, information sur la recherche 
scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément recherche en chimie et analyse connexe, recherche et 
développement pharmaceutiques, services d'évaluation pharmaceutique, analyse biochimique, 
essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, recherche et développement de vaccins.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, réalisation d'examens 
médicaux, services de clinique médicale, services d'imagerie médicale, services de tests 
médicaux, services médicaux pour le traitement du cancer de la peau, services médicaux dans le 
domaine de la fécondation in vitro, tests génétiques à des fins médicales.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017025152.1/05 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 1,882,890  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHEACELL GmbH & Co. KG
Im Neuenheimerfeld 517
69120 Heidelberg
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

TREXIOCEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement, le soulagement et la guérison des maladies artérielles périphériques et des plaies, 
nommément des maladies artérielles périphériques et des ulcères diabétiques des pieds, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des ulcères veineux chroniques, des ulcères 
diabétiques des pieds, des occlusions artérielles périphériques, de l'épidermolyse bulleuse 
congénitale, de l'insuffisance hépatique aiguë et chronique ainsi que des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, y compris la réparation et la régénération des tissus et des organes 
endommagés par les maladies susmentionnées; implants pharmaceutiques, nommément implants 
chirurgicaux issus de la culture de cellules souches, cellules souches à usage médical.

Services
Classe 42
(1) Développement pharmaceutique de médicaments; services et recherche scientifiques et 
technologiques, nommément offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, services de recherche 
pharmaceutique, recherche en biochimie, services de recherche biomédicale, recherche 
scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique, information sur la recherche 
scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément recherche en chimie et analyse connexe, recherche et 
développement pharmaceutiques, services d'évaluation pharmaceutique, analyse biochimique, 
essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, recherche et développement de vaccins.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, réalisation d'examens 
médicaux, services de clinique médicale, services d'imagerie médicale, services de tests 
médicaux, services médicaux pour le traitement du cancer de la peau, services médicaux dans le 
domaine de la fécondation in vitro, tests génétiques à des fins médicales.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017025155.6/05 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 1,882,941  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meroven Limited (an Irish company)
88 Harcourt Street
Dublin 2
D02 DK18
IRELAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ruban bouclé violet, rose, rouge, jaune et orange et du terme MEROVEN en lettres 
minuscules noires stylisées à droite du ruban.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances chimiques à usage pharmaceutique, médical et vétérinaire, 
nommément antibiotiques, antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux, agents cytotoxiques, 
antiallergènes; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires, de la fibrose kystique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; produits pharmaceutiques 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du diabète; 
antibiotiques anti-infectieux; préparations anti-infectieuses; produits anti-infectieux à usage 
vétérinaire; produits antiallergènes en vaporisateurs; produits antiallergènes; préparations pour le 
soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement de la douleur; crèmes pour le 
soulagement de la douleur; acétaminophène [pour le soulagement de la douleur]; préparations 
anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires en vaporisateurs et en gels; onguent anti-
inflammatoire; préparations et substances pharmaceutiques ayant des propriétés anti-
inflammatoires; analgésiques à base de préparations antipyrétiques; préparations et substances 
pharmaceutiques ayant des propriétés antipyrétiques; préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en urologie; composés pour le traitement des syndromes 
pulmonaires corrélés; préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation dans le 
domaine de l'anesthésie; hormones à usage médical; préparations d'oestrogène; préparations 
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inhibitrices d'hormones; préparations et substances d'hormonothérapie substitutive; aliments et 
substances diététiques à usage vétérinaire, nommément vitamines, minéraux, acides aminés ou 
oligo-éléments pour les humains ou les animaux, aliments pour bébés; emplâtres, matériel de 
pansement; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage, savon 
désinfectant, désinfectants à usage médical, désinfectants à usage domestique; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; médicaments pour réguler le cycle menstruel; 
analgésiques topiques; crèmes analgésiques topiques; anesthésiques topiques.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; matériel 
de suture; protections pour instruments médicaux; instruments optiques pour l'endoscopie 
médicale; instruments médicaux pour couper les tissus; dialyseurs à usage médical; inhalateurs à 
usage thérapeutique; inhalateurs à injection à usage thérapeutique.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de dispositifs médicaux; assemblage sur mesure de composants 
électroniques pour dispositifs médicaux.
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 Numéro de la demande 1,883,170  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOTO DIRECT LIMITED, a legal entity
Euro House, The Nursery, 1 Wincobank Way
South Normanton
Derbyshire DE55 2FX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection pour motocyclistes, conducteurs et passagers de véhicule automobile 
et cyclistes.

(2) Casques pour motocyclistes, conducteurs et passagers de véhicule de sports motorisés et 
cyclistes; visières de casque; lunettes et lunettes de soleil; lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
de protection pour utilisation relativement aux motos, aux véhicules automobiles et aux cycles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, vestes de moto imperméables, jeans, vestes de moto en 
cuir, jeans en cuir, ensembles de course en cuir, hauts, jeans, gants et chemises, jeans et gants 
de protection pour la moto; articles chaussants, nommément bottes, bottes de moto, bottes de 
moto imperméables, bottes pour la moto, bottes de moto tout-aller; gants; vêtements 
imperméables, nommément vestes imperméables, vestes et jeans de moto imperméables; articles 
chaussants imperméables, nommément bottes imperméables, bottes de moto imperméables, 
bottes de moto tout-aller; gants imperméables; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, 
vestes de moto en cuir, jeans en cuir, ensembles de course en cuir; articles chaussants en cuir, 
nommément bottes en cuir, bottes de moto en cuir, bottes de moto tout-aller en cuir; gants en cuir; 
vêtements, nommément hauts, jeans et gants de protection pour utilisation relativement aux 
motos, aux cycles et aux véhicules automobiles; articles chaussants, nommément bottes, bottes 
de moto, bottes imperméables, bottes de moto imperméables, bottes pour la moto et bottes de 
moto tout-aller pour utilisation relativement aux motos, aux cycles et aux véhicules automobiles; 
gants pour utilisation relativement aux motos, aux cycles et aux véhicules automobiles.

(4) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux.



  1,883,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 256

 Numéro de la demande 1,883,391  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubigen B.V.
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBICARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Isotopes à usage médical; isotopes pour le diagnostic des maladies coronariennes.

 Classe 11
(2) Appareils pour la fabrication d'isotopes à usage médical, nommément générateurs nucléaires 
pour la fabrication d'isotopes à usage médical; appareils pour la fabrication d'isotopes pour le 
diagnostic des maladies coronariennes, nommément générateur nucléaire pour la fabrication 
d'isotopes pour le diagnostic des maladies coronariennes.  

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
017125907 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,401  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10426849 Canada Inc.
667 Northcote Rink Rd
Renfrew
ONTARIO K7V 3Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées dans le domaine des services de restaurant; souvenirs, nommément 
livres et décalcomanies.

 Classe 21
(2) Produits de cuisine, nommément articles de cuisine.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, chemises et vestes.

 Classe 30
(4) Boissons, nommément thé et café.

 Classe 31
(5) Produits alimentaires, nommément fruits et légumes frais.

 Classe 32
(6) Boissons, nommément boissons aux fruits et jus de fruits.

 Classe 33
(7) Boissons, nommément vin.

Services
Classe 39
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(3) Services de divertissement, nommément organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(1) Services de planification d'évènements.

(4) Services d'émissions de télévision.

Classe 43
(2) Exploitation d'un gîte touristique; offre d'information dans le domaine des services de 
restaurant par un blogue; offre d'information dans le domaine des services de restaurant par un 
vlogue (blogue vidéo) en ligne.

(5) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,883,475  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BATON Financial Services, Inc.
4 Whipporwill Rd.
Covington, LA 70433
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

BATON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile pour la détermination des risques, la gestion des limites d'exposition de 
comptes clients et fournisseurs, la structuration des rehaussements de crédit, la gestion du 
traitement des paiements de comptes clients et du règlement des différends connexes, la gestion 
courante des risques et la production des rapports connexes ainsi que les services de marketing 
d'entreprise.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément financement de comptes clients; services d'affacturage; 
services de traitement de paiements et services de commerce dans le domaine des paiements de 
comptes clients. .

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles multifaces permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels non téléchargeables pour la détermination des risques, la gestion des limites 
d'exposition de comptes clients et fournisseurs, la structuration des rehaussements de crédit, la 
gestion du traitement des paiements de comptes clients et du règlement des différends connexes, 
la gestion courante des risques et la production des rapports connexes ainsi que les services de 
marketing d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/570,882 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,535  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panasonic Corporation
1006, Oaza-Kadoma 
Kadoma-shi
Osaka   571-8501
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

FLOWER BUDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs (barres de son), radios, lecteurs et enregistreurs de CD audionumériques, lecteurs 
audio portatifs, nommément lecteurs audio MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs et lecteurs DSF 
portatifs, lecteurs MP3, haut-parleurs, syntonisateurs stéréo, amplificateurs audio, microphones, 
casques d'écoute, écouteurs, chaînes stéréo personnelles, câbles audio-vidéo, haut-parleurs 
d'extrêmes graves.
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 Numéro de la demande 1,884,116  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Castlelake, L.P.
90 South Seventh Street, 4600 Wells 
Fargo Center
Minneapolis, MN 55402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASTLELAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de gestion d'actifs financiers, de crédit et de placements de capitaux propres.
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 Numéro de la demande 1,884,124  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Castlelake, L.P.
90 South Seventh Street, 4600 Wells 
Fargo Center
Minneapolis, MN 55402
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

Services
Classe 36
Services de gestion d'actifs financiers, de crédit et de placements de capitaux propres.
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 Numéro de la demande 1,884,126  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tunnel Radio of America, Inc.
6435 NE Hyslop Road
Corvallis, OR 97330
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRCENTRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance automatisée à distance 
d'installations et d'équipement de système de repérage à l'intérieur des tunnels dans les domaines 
des industries minière, ferroviaire, pétrolière et gazière, de l'industrie des infrastructures et des 
travaux publics et de l'industrie des installations de recyclage et de traitement de l'eau; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance automatisée à distance d'installations 
et d'équipement de réseau de communication pour tunnels dans les domaines des industries 
minière, ferroviaire, pétrolière et gazière, de l'industrie des infrastructures et des travaux publics et 
de l'industrie des installations de recyclage et de traitement de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,884,128  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Castlelake, L.P.
90 South Seventh Street, 4600 Wells 
Fargo Center
Minneapolis, MN 55402
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

Services
Classe 36
Services de gestion d'actifs financiers, de crédit et de placements de capitaux propres.
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 Numéro de la demande 1,884,165  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; vêtements, nommément vestes, chandails, 
chandails à capuchon, chemises polo, tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017108746.6/41 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,208  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REN Limited
43 Crawford Street
London W1H 1JR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERCALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques; trousses de cosmétiques; lotions, crèmes et préparations de 
soins de la peau; articles de toilette, nommément eau de toilette, eau de parfum, produits de soins 
du corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; antisudorifiques, déodorants à usage 
personnel et produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; rouges 
à lèvres et baumes à lèvres; produits de bain, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche, mousse pour le bain; savon, nommément savon de soins du corps, savon cosmétique, 
savon liquide pour les mains; boules de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; dentifrices; produits nettoyants pour prothèses dentaires; bains de bouche; produits 
épilatoires; produits de soins des ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; faux 
ongles et faux cils; limes d'émeri; produits de blanchiment à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires; shampooings, revitalisants, lotions capillaires, mousses, gels, cires et fixatifs; colorants 
et teintures capillaires; produits de rasage; lotions après-rasage; produits solaires; poudre de talc.
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 Numéro de la demande 1,884,329  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ITECHSTRATEGIE INC.
61 Rue Les Chênes
Laval
QUÉBEC H7R 1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins du corps et de beauté, crèmes anticellulite à usage cosmétique, 
crèmes antirides à usage cosmétique, crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique, crèmes 
pour les lèvres à usage cosmétique, crèmes pour les yeux à usage cosmétique, crèmes 
raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique, crèmes pour le visage et le corps à usage 
cosmétique, crèmes pour les mains à usage cosmétique, démaquillants pour les yeux, eau 
micellaire, exfoliants pour la peau, gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et 
le corps, hydratants pour le visage à usage cosmétique, laits pour le visage et le corps à usage 
cosmétique, lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique, masques gommants 
pour le visage, masques hydratants pour la peau, masques pour le corps sous forme de crèmes à 
usage cosmétique, masques pour le corps sous forme de lotions à usage cosmétique, masques 
corporels à usage cosmétique, mousses pour les soins de la peau, produit de maquillage pour la 
peau, sérums de beauté, toniques à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 1,884,331  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wanna Train Pte. Ltd.
4 Battery Road, #25-01
Bank of China Building, 049908
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour mettre en contact les utilisateurs pour leur permettre de participer à des activités 
d'entraînement physique ensemble et pour aider les utilisateurs à localiser des installations de 
bien-être; logiciels téléchargeables sur Internet pour mettre en contact les utilisateurs pour leur 
permettre de participer à des activités d'entraînement physique ensemble et pour aider les 
utilisateurs à localiser des installations de bien-être.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux par Internet, nommément offre d'information sur les 
produits et des services de tiers et de publicité connexe, par Internet; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels en ligne; promotion des produits et des services de tiers 
par des annonces sur des sites Web et des applications logicielles.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(3) Tenue de séances de formation sur l'entraînement physique en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201716338Q en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,884,438  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREG, INC.
2885 Loker Avenue East
Carlsbad, CA 92010
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

BREG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion d'inventaires de produits, la facturation de produits, 
les remboursements d'assurance, la gestion de cliniques et la surveillance des patients dans le 
domaine des soins de santé orthopédiques.

 Classe 10
(2) Équipement et appareils orthopédiques pour le soutien et la stabilisation des os, des 
articulations, des muscles, des tendons et des ligaments pour la prévention, le traitement et la 
guérison des blessures, nommément ensembles thérapeutiques pour la maison constitués 
d'oreillers gonflables, de ceintures d'exercice, de tubulure chirurgicale pour utilisation comme 
bandes élastiques pour l'exercice, de corde et de poulies pour l'exercice, de barres d'exercice, de 
brides de portes pour l'exercice, d'appareils d'étirement de la cheville pour l'exercice, appareils de 
thérapie par le froid constitués d'un réservoir de liquide de refroidissement, d'une pompe, d'un 
tube de circulation, et de compresses de liquide de refroidissement compresses et de bandages 
de thérapie par le froid, supports orthopédiques, supports orthopédiques souples, bottes de 
marche ainsi qu'aides à la marche, nommément cannes, béquilles et marchettes.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion de cliniques médicales pour des tiers 
dans le domaine des soins de santé orthopédiques; gestion de cliniques médicales pour des tiers 
dans le domaine des soins de santé orthopédiques; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des soins de santé orthopédiques.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application destinés à 
la gestion de cliniques de soins de santé orthopédiques et du traitement de patients; services 
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informatiques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique; services 
informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers destiné à la 
gestion de cliniques de soins de santé orthopédiques et du traitement de patients.



  1,884,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 271

 Numéro de la demande 1,884,523  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Water Care, LLC
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
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

APHELION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Stabilisateurs chimiques à usage industriel pour le traitement de l'eau, nommément pour les 
systèmes de refroidissement d'eau industriels, le fabrication de papier et carton, les 
myxobactéricides pour machines à papier, les systèmes d'injection d'eau et les circuits 
d'évacuation des eaux usées; stabilisateurs chimiques pour solutions de stabilisation d'halogènes; 
stabilisateurs chimiques pour optimiser les sources de chlore actif dans le traitement de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61759
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,742  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONTEL PRODUCTS CORPORATION
21 Law Drive
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits de tiers; services de concession de divers de biens de 
consommation, nommément de ce qui suit : aspirateurs et accessoires d'aspirateur, mètres à 
ruban tout usage, balais électriques, brosses à récurer et laveuses à pression portatives 
motorisées, ampoules, lampes et de lanternes portatives à piles, lampes de sécurité activées par 
le mouvement, radiateurs électriques portatifs, batteries de cuisine et sacs de cuisson pour fours à 
micro-ondes, glacières portatives non électriques, humidificateurs et purificateurs d'air portatifs, 
compresseurs d'air, appareils et instruments médicaux, appareils d'exercice, équipement 
d'exercice et extenseurs à usage thérapeutique et pour la réadaptation, articles de gymnastique et 
de sport, équipement de gymnase, équipement automobile, produits de nettoyage, contenants 
pour aliments et boissons, articles de lunetterie, cosmétiques et appareils cosmétiques, jouets et 
articles de jeu, literie, outils à main et instruments manuels à usage personnel, hachoirs à main, 
robots culinaires manuels, brosses à cheveux lissantes électriques, produits et accessoires de 
soins capillaires, paillassons, pinces autres qu'en métal pour fixer des téléphones mobiles, des 
assistants numériques personnels (ANP) et des ordinateurs personnels de poche, récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), lecteurs MP3 et radios interactives (émetteurs-récepteurs 
portatifs) ainsi que vêtements.

Classe 42
(2) Développement de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/583,528 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,752  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mon réseau, association professionnelle 
des massothérapeutes spécialisés du 
Québec inc., Entité légale
2285, RUE SAINT-PIERRE
DRUMMONDVILLE
QUÉBEC J2C 5A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RMPQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Représenter et promouvoir les activités professionnelles de ses membres, nommément, des 
massothérapeutes, par la distribution de matériel publicitaire, ainsi que d'informer, référer et 
protéger la population, nommément procéder à l'adhésion des massothérapeutes qui répondent 
aux exigences de l'association et émettre des cartes de membre afin d'officialiser l'acceptation du 
membre, valider périodiquement la conformité des programmes de formations offerts dans les 
écoles reconnues en fonction de critères établis par l'association; Promouvoir les services des 
membres, nommément, des massothérapeutes, auprès du public à l'aide de campagnes 
publicitaires.

Classe 44
(2) Assurer la protection du public à l'aide d'une structure disciplinaire permettant de traiter les 
plaintes du public et d'effectuer des inspections professionnelles; Offrir des renseignements 
spécifiques relatifs au travail de massothérapeute;

Classe 45
(3) Représenter les intérêts des massothérapeutes auprès des compagnies d'assurances.
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 Numéro de la demande 1,884,865  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Le Balayage Bag, L.L.C.
626 S. Third Street
Las Vegas, NV 89101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE BALAYAGE BAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Bonnets de coloration capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/772,790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,866  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Le Balayage Bag, L.L.C.
626 S. Third Street
Las Vegas, NV 89101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Bonnets de coloration capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/772,909 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,280  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management Inc.
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
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

when we approach each day with purity, we see 
life with fresh eyes. we focus on what can be, 
instead of what is. we trust our instincts, and 
balance is found. we embrace the purity of our 
intentions and the simplicity of being our true 
selves.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,885,415  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BITVO INC
736 Meridian Rd NE
Calgary
ALBERTA T2A 2N7

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter des transactions financières 
(commerciales); logiciel permettant d'utiliser la technologie des chaînes de bloc pour détenir, 
contrôler, négocier, acheter, vendre, transférer, échanger et utiliser des actifs numériques, 
nommément de la cryptomonnaie, de la monnaie numérique et de la monnaie virtuelle; registres 
numériques distribués, nommément technologie des chaînes de blocs pour l'enregistrement de 
transactions financières (commerciales) entre des parties; logiciel pour faciliter des transactions 
financières (commerciales) électroniques en ligne et aux points de vente; logiciel pour l'offre de 
services électroniques et mobiles de change de cryptomonnaie, de monnaie numérique et de 
monnaie virtuelle; logiciel d'application pour ordinateurs et téléphones mobiles pour utiliser la la 
technologie des chaînes de blocs pour réaliser des opérations électroniques sur cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles, faire l'évaluation de données financières et 
l'analyses de cotes de crédit ainsi que gérer des transactions de données financières sécurisées.

Services
Classe 36
(1) Offre services de change de monnaies en ligne, de services de change de cryptomonnaies, de 
monnaies numériques et de monnaies virtuelles en ligne ainsi que d'opérations sur monnaies et 
cryptomonnaies en temps réel en ligne; offre de services de transactions financières 
(commerciales) électroniques en ligne, nommément services de change de cryptomonnaies, de 
monnaies numériques et de monnaies virtuelles.

Classe 42
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(2) Offre de logiciels pour faciliter des transactions financières (commerciales) électroniques 
utilisant un appareil en point de vente, et pour faciliter des transactions financières (commerciales) 
électroniques en ligne, nommément services de change de cryptomonnaies, de monnaies 
numériques et de monnaies virtuelles.
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 Numéro de la demande 1,885,421  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAS Legal Protection Insurance Company 
Limited
390 Bay Street
Suite 1610
Toronto
ONTARIO M5H 2Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAS LEGAL PROTECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 45
(2) Services juridiques et recherche juridique ainsi que services de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,885,425  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAS Legal Protection Insurance Company 
Limited
390 Bay Street
Suite 1610
Toronto
ONTARIO M5H 2Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAS PROTECTION JURIDIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 45
(2) Services juridiques et recherche juridique ainsi que services de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,885,433  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEGOLUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément fluides pour le travail des métaux; produits 
chimiques pour utilisation comme additifs pour lubrifiants industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 023 619.0 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,923  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tennman Brands, LLC
c/o Maynard, Cooper & Gale, P.C.
1901 Sixth Avenue North
Suite 2400
Birmingham, AL 35203
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAN OF THE WOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, cassettes audio, bandes audio, 
disques audio, microsillons, CD-ROM, DVD, cassettes audionumériques (DAT), fichiers MP3 
téléchargeables et disques laser, contenant tous de la musique; enregistrements audiovisuels, 
nommément disques compacts, disques audio, microsillons, disques vidéo, DVD et fichiers MP3 
téléchargeables, contenant tous de la musique, des bandes sonores, des émissions de télévision 
et des films; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant de la musique; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; 
boîtiers et étuis pour disques compacts; façades pour téléphones cellulaires; pochettes pour 
cassettes, bandes et disques vidéo; lunettes de soleil et montures de lunettes de soleil; sonneries 
et images téléchargeables pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels et 
ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Affiches, épreuves photographiques; photos; lithographies; affiches en papier imprimées; 
programmes de concert.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, blouses de chirurgie et pantalons 
de chirurgie à usage autre que médical, sarraus, pantalons, jeans, pantalons cargos, pantalons 
extensibles, jeans en denim, shorts, boxeurs, hauts, nommément hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts tissés, hauts élastiques, hauts courts, 
débardeurs, maillots deux-pièces, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, 
ensembles molletonnés, chandails, gilets, gilets molletonnés, pulls, vestes, vestes réversibles, 
coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de jean, manteaux, chandails à col roulé, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, layette, vêtements pour bébés, 
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combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, casquettes, chapeaux, visières, nommément 
visières pour la tête et visières pour les yeux, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
couvre-chefs, nommément fichus, bandeaux, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, 
ceintures, articles pour le cou, nommément cravates et noeuds papillon, sous-vêtements, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, 
bonneterie, gants, mitaines, cirés, vêtements imperméables, articles chaussants, nommément 
espadrilles, chaussures, sandales, tongs, et pantoufles, espadrilles, chaussures, sandales, tongs, 
et pantoufles.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir prestations d'un musicien; divertissement, à savoir représentations devant 
public par un artiste de musique ou un groupe de musique; divertissement, nommément concerts; 
divertissement, à savoir prestations visuelles et sonores par un artiste de musique et un groupe de 
musique; représentations devant public, notamment prestations vocales et instrumentales 
préenregistrées projetées sur un écran géant; production de disques; production de disques de 
musique et de vidéos musicales; enregistrement et production audio; production de bandes vidéo; 
production de chansons pour le cinéma; production de disques vidéo pour des tiers; studios 
d'enregistrement; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions 
musicales audio et vidéo, nommément d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de films; 
production et distribution d'enregistrements musicaux audio et vidéo à des fins de diffusion à la 
radio et à la télévision; composition et transcription de musique pour des tiers; services de 
composition de chansons; services d'édition musicale; divertissement, nommément venue d'un 
musicien ou d'une vedette de cinéma; divertissement, nommément venue d'une vedette de la 
télévision, d'une vedette de cinéma, d'un comédien ou d'une personnalité de la radio; services de 
divertissement, nommément prestations d'un musicien professionnel et d'une vedette de 
cinéma devant public, à la télévision et dans des films; services de divertissement, nommément 
offre de prestations de musique devant public et enregistrées non téléchargeables, de vidéos 
musicales, d'extraits de films connexes et de photos par un site Web; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la musique, de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; 
divertissement, à savoir tournées de prestations devant public par un artiste professionnel 
présentant des oeuvres musicales; services de divertissement, nommément transmission de 
sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de vidéos musicales et d'images à 
des appareils de communication mobiles par un réseau informatique mondial et des réseaux sans 
fil; production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision par câble; production d'émissions de divertissement radio; 
production de films cinématographiques; montage cinématographique; services d'animation avec 
effets spéciaux pour films et vidéos; divertissement, à savoir émissions de télévision, de télévision 
par câble et de radio continues de musique, d'humour, d'arts dramatiques, de créations orales, de 
dessins animés, d'animation et d'éducation pour les enfants et les jeunes adultes; divertissement, 
à savoir émissions de télévision et de télévision par câble continues de musique, dramatiques, de 
créations orales, d'humour, de dessins animés, d'animation et d'éducation pour les enfants et les 
jeunes adultes; offre d'une émission de variétés continue distribuée à la télévision, à la télévision 
par câble, à la radio, par satellite, par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; 
divertissement, nommément émission continue dans le domaine des variétés, des nouvelles, de 
l'humour, du drame et de la musique diffusée à la télévision, par satellite ainsi que sur des 
supports audio et vidéo; divertissement, en l'occurrence productions théâtrales; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférences de motivation et 
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d'information devant public; distribution d'émissions de télévision et d'émissions de radio pour des 
tiers; souscription d'émissions de télévision; émissions de variétés sur un réseau informatique 
mondial; distribution d'émissions de télévision vers des systèmes de câblodistribution; 
programmation d'émissions de télévision par câble; programmation télévisuelle et radiophonique; 
souscription d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; offre d'un jeu informatique en ligne accessible sur un réseau par les 
utilisateurs de ce réseau; services de production cinématographique et vidéo de logiciels de 
divertissement multimédias; offre d'information en ligne sur des jeux informatiques et des 
améliorations pour jeux informatiques; services de divertissement accessibles par ordinateur, 
nommément offre de critiques de films et de musique en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'épisodes Web continus sur la musique, le divertissement, les arts, la mode, 
les habitudes de vie, la culture populaire et la technologie au moyen d'un réseau informatique 
mondial; clubs d'admirateurs; services de divertissement, nommément offre d'information sur des 
clubs d'admirateurs par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/715,483 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 1,886,163  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

bioMérieux Inc.
100 Rodolphe Street
Durham, NC 27712
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENSICHEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Chemical reagent, other than for medical or veterinary purposes, namely, calibration kits 
comprised of liquid medium, chemical samples and chemical solutions for use in the scientific, 
laboratory, agri-food, cosmetic, pharmaceutical and industrial fields

 Classe 05
(2) Chemical reagent, namely, calibration kits comprised of liquid medium, chemical samples and 
chemical solutions for use in the medical and veterinary fields

 Classe 09
(3) Laboratory apparatus and instrument to measure the optical density of a microorganism 
suspension, not for medical purposes, namely, densitometers

 Classe 10
(4) Medical apparatus and instrument to measure the optical density of a microorganism 
suspension, for medical, pharmaceutical and veterinary purposes, namely, densitometers
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 Numéro de la demande 1,886,648  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Aiti Feier E-Commerce Co., Ltd.
B01-73, 10F, Building F, West Sea Pearl 
Garden, Nantou Street, Nanshan District
Shenzhen
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOUREON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Traducteurs électroniques de poche; ordinateurs blocs-notes; podomètres; agendas 
électroniques; pèse-personnes de salle de bain; récepteurs GPS; téléphones portatifs; récepteurs 
audio et vidéo; caméscopes; casques d'écoute; lecteurs de DVD; appareils photo et caméras; 
projecteurs de diapositives; manomètres; claviers d'ordinateur; stéréoscopes; fils électriques; 
alarmes de sécurité personnelle; cellules galvaniques; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles.

 Classe 11
(2) Projecteurs de poche; appareils d'éclairage fluorescent; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]; guirlandes lumineuses pour décorations de fête; lampes pour 
clignotants d'automobile; phares et feux d'automobile; cuisinières électriques; torréfacteurs à café 
électriques; cuiseurs à riz électriques, mijoteuses; machines à café électriques; robots boulangers; 
armoires frigorifiques; réfrigérateurs; vitrines frigorifiques; conditionneurs d'air; séchoirs à cheveux; 
robinets pour tuyauterie; accessoires de bain; chauffe-lits; appareils à vapeur pour tissus.

 Classe 28
(3) Jeux d'arcade; cartes à jouer pour tours de magie; jouets pour animaux de compagnie; 
cotillons de fête, jeux de société; véhicules jouets radiocommandés; modèles réduits de véhicules; 
jouets en peluche; jeux d'échecs; balles et ballons de jeu; boules de quilles; boules de billard; 
bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; raquettes de tennis; bâtons pour jeux; filets 
de sport; appareils d'haltérophilie; arcs; flèches de tir à l'arc.
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 Numéro de la demande 1,886,679  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shlomo GABBAY
550 South Ocean Boulevard
Boca Raton, FL 33432
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bio ModiVasc
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits contenant des tissus cardiovasculaires, nommément artères et veines organiques de 
tailles et de diamètres différents pour le système cardiovasculaire humain.
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 Numéro de la demande 1,886,682  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CP Kelco Oy
Kuhnamontie 2
FI-44100 Äänekoski
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINNFIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques pour la fabrication de 
plastique; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques et de produits de soins personnels, nommément de produits de soins 
capillaires, de savons à usage personnel, de produits de soins des ongles, de produits de soins de 
la peau non médicamenteux, de déodorants et d'antisudorifiques à usage personnel, de crèmes, 
de laits, de lotions, de gels et de poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, de 
dentifrices et de bains de bouche; produits chimiques pour l'agriculture, la foresterie et 
l'horticulture; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la fabrication 
de papier; produits chimiques pour utilisation comme solutions tampons; produits chimiques pour 
utilisation dans des revêtements ignifuges; produits chimiques à utiliser comme additifs pour 
boues de forage; produits chimiques à utiliser comme additifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; compositions extinctrices; substances chimiques pour la conservation 
des aliments; agents de tannage du cuir; ciments adhésifs; adhésifs pour la fabrication de 
plastique; adhésifs pour produits de ciment; adhésifs pour carrelage; adhésifs pour l'industrie 
automobile; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué; adhésifs pour l'industrie textile; dérivés de cellulose, nommément 
carboxyméthylcellulose; cellulose à usage industriel; cellulose; additifs chimiques pour produits 
alimentaires; additifs chimiques pour fluides de forage; additifs chimiques pour boues de forage; 
additifs chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques 
pour la fabrication de cosmétiques; agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et 
du cuir, des non-tissés et des tissus; préparations pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs chimiques pour la 
stabilisation des puits dans le forage de puits de pétrole.
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 Numéro de la demande 1,886,683  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CP Kelco Oy
Kuhnamontie 2
FI-44100 Äänekoski
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEKOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments et d'ingrédients alimentaires, de cosmétiques, de 
produits de soins personnels, nommément de produits de soins capillaires, de savons à usage 
personnel, de produits de soins des ongles, de produits de soins de la peau non médicamenteux, 
de déodorants et d'antisudorifiques à usage personnel, de crèmes, de laits, de lotions, de gels et 
de poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, de dentifrices, de bains de bouche, 
de détergents et de produits pharmaceutiques; agents chimiques d'épaississement, d'amélioration 
de la viscosité et de stabilisation pour la fabrication d'aliments et d'ingrédients alimentaires, de 
cosmétiques, de produits de soins personnels, nommément de produits de soins capillaires, de 
savons à usage personnel, de produits de soins des ongles, de produits de soins de la peau non 
médicamenteux, de déodorants et d'antisudorifiques à usage personnel, de crèmes, de laits, de 
lotions, de gels et de poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, de dentifrices, de 
bains de bouche, de détergents et de produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,886,684  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CP Kelco Oy
Kuhnamontie 2
FI-44100 Äänekoski
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAJOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques pour la fabrication de 
plastiques; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour l'agriculture, la foresterie et l'horticulture; 
produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la fabrication de papier; 
produits chimiques pour utilisation comme solutions tampons; produits chimiques pour 
revêtements ignifuges; produits chimiques pour utilisation comme additifs pour boues de forage; 
produits chimiques pour utilisation comme additifs dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques; épaississants et stabilisateurs à usage industriel, nommément cellulose et 
carboxyméthylcellulose pour la fabrication d'aliments, de boissons et de produits de soins 
personnels, nommément de produits de soins capillaires, de savons à usage personnel, de 
produits de soins des ongles, de produits de soins de la peau non médicamenteux, de déodorants 
et d'antisudorifiques à usage personnel, de crèmes, de laits, de lotions, de gels et de poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, de dentifrices et de bains de bouche; additifs 
chimiques pour la fabrication d'aliments et d'ingrédients alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,886,825  Date de production 2018-03-07
 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 de voyage; 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, à savoir couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/653,286 en liaison avec le même genre de produits (1); 20 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/653,334 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/653,
329 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,886,873  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnipeg Construction Association, 
Regina Construction Association, 
Saskatoon Construction Association and 
COOLNet Alberta, in Partnership
10215 176 St. NW
Edmonton
ALBERTA T5S 1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine de l'approvisionnement en construction par un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web dans les domaines du jumelage de soumissions et de la gestion 
de projets pour des projets de construction, nommément services électroniques de soumission et 
de publication pour la consultation et la gestion de projets de construction dont les promoteurs ont 
besoin de produits et de services ainsi que la présentation de soumissions de fournisseurs 
souhaitant procurer des produits et des services pour ces projets.
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 Numéro de la demande 1,886,889  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heat Makes Sense,Inc
300 Meserole Street, Brooklyn
Brooklyn, NY 11206
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits et traitements de soins capillaires, nommément sérums capillaires, 
masques capillaires, crèmes capillaires, huiles capillaires, hydratants capillaires, shampooings, 
revitalisants; produits coiffants, nommément fixatifs, colorant capillaire, mousses capillaires, 
mousses coiffantes, pâtes capillaires, gels capillaires, lustrants capillaires, brillants pour les 
cheveux; produits de soins capillaires non médicamenteux; savons, nommément savon de beauté, 
pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon en crème pour le corps, savons 
cosmétiques, savons en crème; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; lotions à usage 
cosmétique.

 Classe 08
(2) Appareils de coiffure électriques, nommément fer électrique pour la coiffure, tondeuses à 
cheveux, coupe-cheveux, pinces à gaufrer, fers avec chauffe-fers, fers à défriser électriques, fers 
à défriser électriques pour les cheveux, fers à friser pour les cheveux; accessoires pour appareils 
de coiffure électriques, nommément étuis et étuis pour appareils de coiffure électriques, supports 
pour appareils de coiffure électriques et tapis de protection contre la chaleur pour appareils de 
coiffure électriques conçus spécialement avec des matériaux résistants à la chaleur pour utilisation 
avec des appareils de coiffures électriques, ces tapis servant à protéger les surfaces lorsque le 
support de l'appareil est à plat, et ensembles de voyage pour transporter les appareils de coiffures 
électriques.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux électriques; déshydrateurs d'air, nommément sèche-
mains électriques; appareils de séchage, nommément diffuseurs pour séchoirs à cheveux; 
appareils de chauffage, nommément chauffe-fers, éléments chauffants, plaques chauffantes ainsi 
que coussinets et coussins chauffants électriques, à usage autre que médical.
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 Classe 21
(4) Brosses à cheveux électriques; brosses à cheveux électriques (brosses chauffantes).

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques, de produits de soins et de traitements capillaires, de produits 
coiffants, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, d'appareils de coiffure et d'accessoires 
électriques, de séchoirs à cheveux ainsi que d'appareils de chauffage, nommément de chauffe-
fers, d'éléments chauffants, de plaques chauffantes et de coussinets et de coussins chauffants 
électriques, à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,886,986  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ubiqutek Ltd.
Kingsnorth House 1, Blenheim Way
Kingstanding, Birmingham
B44 8LS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RootWave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machinerie qui utilise l'électricité pour la lutte antiparasitaire, nommément machinerie de 
traitement et de lutte contre les organismes nuisibles, nommément contre des espèces nuisibles 
de végétaux, d'insectes et de champignons indigènes ou non, par l'application directe d'électricité 
sur les organismes visés.

 Classe 09
(2) Appareils pour la conduction, la commutation, la transformation, la régulation et la commande 
du courant électrique, nommément convertisseurs électriques pour la lutte contre les organismes 
nuisibles, y compris contre des espèces nuisibles de végétaux, d'insectes et de champignons 
indigènes ou non.

Services
Classe 44
Services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture, la foresterie, 
l'arboriculture, la floriculture et l'industrie du jardinage résidentiel et commercial.
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 Numéro de la demande 1,887,195  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenlight Financial Technology, Inc.
528 Kirk Road
Decatur, GA 30030
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

GREENLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la gestion des dépenses personnelles de tiers effectuées 
sur des plateformes de vente au détail et de commerce électronique au moyen d'une carte 
prépayée, d'une carte de débit ou d'une carte de crédit.

Services
Classe 36
(1) Services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par 
carte de crédit et carte de débit offerts exclusivement relativement à l'autorisation provenant d'une 
application mobile téléchargeable ou d'une application Web non téléchargeable.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour la gestion des 
dépenses personnelles de tiers effectuées sur des plateformes de vente au détail et de commerce 
électronique au moyen d'une carte prépayée, d'une carte de débit ou d'une carte de crédit.
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 Numéro de la demande 1,887,217  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIVERSCO SUPPLY INC.
495 Conestoga Blvd.
Cambridge
ONTARIO N1R 7P4

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIDAL WATERSPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Vestes de flottaison individuelles.

 Classe 12
(3) Kayaks, pagaies pour sports nautiques.

 Classe 28
(1) Équipement pour sports nautiques, nommément planches à pagayer debout, planches à bras.
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 Numéro de la demande 1,887,528  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNI-SELECT INC.
170, boulevard Industriel
Boucherville
QUÉBEC J4B 2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Exhaust (hanger) bracket of metal and rubber for motor vehicles, motor vehicles muffler/band 
clamp, metal exhaust pipe connector for motor vehicles, extension exhaust pipe of metal for motor 
vehicles, exhaust flange of metal for motor vehicles, exhaust metal flex tube connector for motor 
vehicles, exhaust metal flex pipe for motor vehicles, exhaust hanger of metal and metal/rubber for 
motor vehicles.

 Classe 07
(2) Exhaust system gasket for motor vehicles; exhaust spring bolt kit for motor vehicles.

 Classe 08
(3) Rubber bushing, bushings for use for motor vehicles parts.

 Classe 09
(4) Oxygen sensor adaptors for motor vehicles
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 Numéro de la demande 1,887,544  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRADFORD PRODUCTS, LLC
2101 Enterprise Drive NE
Leland, NC 28451-8807
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 06

(1) Piscines en métal.

 Classe 11
(2) Spas, à savoir piscines chauffées; bordures de spa; spas; douches et cabines de douche; 
installations sanitaires, à savoir bains de vapeur; saunas; fontaines décoratives; fontaines 
décoratives personnalisées, nommément nappes d'eau; installations à feu, nommément tables-
foyers, foyers au gaz et foyers.

 Classe 20
(3) Chaises longues chauffantes de spa.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de spas, de piscines, de cuves thermales, de piscines à usage 
thérapeutique, de salles thermales de spa et d'installations à eau, nommément de nappes d'eau, 
de cascades, de miroirs d'eau, de fontaines décoratives et de pommes de douche personnalisées.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de spas, de piscines, de cuves thermales, de piscines à usage 
thérapeutique, de salles thermales de spa et d'installations à eau, nommément de nappes d'eau, 
de cascades, de miroirs d'eau, de fontaines décoratives et de pommes de douche personnalisées.
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 Numéro de la demande 1,887,868  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue
Norwalk, CT 06851
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 n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 1,887,869  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue
Norwalk, CT 06801
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 n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 1,888,115  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skybound, LLC
9570 Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERFIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux vidéo pour appareils mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs personnels, 
consoles et ordinateurs tablettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

 Classe 28
(3) Jeux de cartes, cartes de jeux.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus présentant du contenu 
d'émission de téléréalité et de jeu-questionnaire télévisé par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,888,146  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Xiaoxiyang Technology 
Development Co.,Ltd.
1-27, Huoxing 3rd St., South Area
Tongzhou Economic & Technological 
Development Zone
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

Produits
 Classe 25

Vêtements de ville; vêtements habillés; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; semelles intérieures; 
chaussures; costumes; sous-vêtements.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; services de mannequin à des fins de publicité 
ou de promotion des ventes; 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; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
publicité télévisée pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,888,177  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road
St. Paul, MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURA-HOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier de correspondance avec un côté adhésif à fixer sur des surfaces; blocs-notes imprimés 
avec messages, images et dessins ornementaux; blocs-notes, formulaires commerciaux, fiches, 
onglets, papier pour chevalets, blocs de conférence, affiches, banderoles en papier, signets et 
fiches de recettes avec de l'adhésif sur un côté de chaque feuillet pour fixer à des surfaces; ruban 
adhésif pour le bureau et la maison; ruban pour l'étiquetage; languettes adhésives avec un côté 
adhésif pour coller sur les surfaces; tableaux d'affichage et babillards, bandes et formes 
géométriques à endos adhésif faites de papier pour fixer à des surfaces; papier adhésif et 
pochettes en plastique pour fixer à des surfaces; étiquettes adhésives; porte-noms en papier à 
endos adhésif; rouleaux de papier à endos adhésif; étiquettes en papier à endos adhésif pour fixer 
à des sacs, à des sacs à main, à des poignées et à d'autres articles; adhésifs pour le bureau et la 
maison; rubans, bandes, languettes et feuilles adhésifs à fixer pour la maison et le bureau; rubans 
de reliure; rubans de papier; ruban pour le marquage des contenants pour aliments, pour la 
congélation; adhésif liquide pour la maison et le bureau; bâtonnets de colle pour la maison et le 
bureau; étiquettes d'expédition.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/620,720 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,248  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DBO expert
501, chemin Giroux
Sherbrooke
QUÉBEC J1C 0J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

installations de traitement d'eaux usées;
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 Numéro de la demande 1,888,355  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOBACCO INTERNATIONAL HOLDINGS 
SWITZERLAND S.A.
RUE DU MONT-BLANC #16, 1201
Geneve
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac; articles pour fumeurs, nommément cigares, cigarettes, papier absorbant pour pipes à 
tabac, cendriers [autres qu'en métal précieux] pour fumeurs, étuis à cigares [autres qu'en métal 
précieux], étuis à cigarettes [autres qu'en métal précieux], coupe-cigares, fume-cigares [autres 
qu'en métal précieux], papier à cigarettes, bouts de cigarette, pierres à feu, contenants de gaz 
pour briquets à cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, briquets pour fumeurs, 
boîtes d'allumettes [autres qu'en métal précieux], porte-allumettes [autres qu'en métal précieux], 
embouts pour fume-cigarettes, cure-pipes pour pipes à tabac, râteliers à pipes pour pipes à tabac, 
pipes à tabac, blagues à tabac, tabac à priser, tabatières [autres qu'en métal précieux], crachoirs 
pour consommateurs de tabac, pots à tabac [autres qu'en métal précieux]; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,888,364  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU IDEALPAK CO., LTD.
151 Yonge St
11th Floor
Toronto
ONTARIO M5C 2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLVING PACKAGING SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Bouteilles en métal, bocaux, canettes et tubes souples pour l'emballage de produits de soins 
capillaires et de soins de la peau, de cosmétiques, de maquillage et d'huiles essentielles; 
bouchons et couvercles en métal pour bouteilles, bocaux et contenants.

 Classe 16
(2) Étiquettes en papier.

 Classe 20
(3) Tubes souples en plastique, vendus vides; étiquettes en plastique. Bouchons et couvercles en 
plastique pour bouteilles, bocaux et contenants.

 Classe 21
(4) Bouteilles et bocaux en plastique et en verre, vendus vides; buses et vaporisateurs 
(distributeurs) à activation manuelle pour bouteilles, bocaux et contenants.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de tubes souples, de bouteilles et de bocaux pour l'emballage de 
produits de soins capillaires et de soins de la peau, de cosmétiques, de maquillage et d'huiles 
essentielles.

Classe 40
(2) Fabrication d'emballages et de distributeurs pour produits de soins capillaires et de soins de la 
peau, cosmétiques, maquillage et huiles essentielles; services d'impression pour les emballages 
et les étiquettes, nommément impression sérigraphique, impression offset, l'estampage à chaud et 
l'impression à rayons ultraviolets.

Classe 42
(3) Fabrication sur mesure d'emballages et de distributeurs pour produits de soins capillaires et de 
soins de la peau, cosmétiques, maquillage et huiles essentielles; conception d'art graphique.
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 Numéro de la demande 1,888,434  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

THE TRICK IS IN THE BRICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Supports en mousse pour les arrangements floraux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/665,942 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,448  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samson Rope Technologies, Inc.
2090 Thornton Street
Ferndale, WA 98248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICARIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles pour la commande vocale et les 
logiciels de reconnaissance, des logiciels de conversion parole-texte, et des applications 
logicielles à commande vocale pour la gestion des renseignements personnels; plateforme-service 
(PaaS) contenant des plateformes logicielles pour les logiciels d'assistant personnel; plateforme-
service (PaaS) contenant des plateformes logicielles pour les logiciels de communication sans fil 
et pour la transmission de la voix, du son, des vidéos et des données; logiciel-service (SaaS) 
contenant des logiciels pour la gestion des renseignements personnels; logiciel-service (SaaS) 
contenant des logiciels pour consulter des bases de données en ligne et y faire des recherches, 
ainsi que pour accéder à du contenu audio, vidéo et multimédia, à des jeux et à des applications 
logicielles; offre de services de recherche informatique sur mesure, nommément services de 
recherche et de récupération de l'information sur Internet à la demande de l'utilisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/833,847 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,554  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP
1501 First Street S.W. Suite 200
Calgary
ALBERTA T2R 0W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUCH MORE THAN A RENTAL, IT'S A LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Investissement dans des biens immobiliers résidentiels; services de gestion de biens 
immobiliers résidentiels; location et vente d'appartements, d'immeubles à appartements, de 
condominiums et d'immeubles d'habitation.

Classe 37
(2) Aménagement de biens immobiliers résidentiels, nommément acquisition, préparation et 
rénovation de biens immobiliers à usage résidentiel; construction d'appartements, d'immeubles à 
appartements, de condominiums et d'immeubles d'habitation.
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 Numéro de la demande 1,888,608  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ariel Investments, LLC
200 East Randolph Street, Suite 2900
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLOW AND STEADY WINS THE RACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de conseil en placement financier; gestion de placements; courtage, distribution de 
fonds communs de placement et placement dans ces fonds; commandite d'évènements culturels, 
nommément d'évènements de bienfaisance, de conférences ayant trait aux affaires publiques, de 
conférences ayant trait à l'histoire, de productions théâtrales et d'activités liées aux arts du 
spectacle; diffusion d'information en ligne dans le domaine des placements financiers.

(2) Gestion de placements et de fonds de placement.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/770,055 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,889,106  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALTAN ROBOTECH INC.
6685 Tomken Rd Suite 211
Mississauga
ONTARIO L5T 2J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIDDEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Robots de nettoyage à usage domestique, commercial et industriel, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

Services
Classe 37
Entretien et réparation de robots de nettoyage à usage domestique, commercial et industriel.
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 Numéro de la demande 1,889,669  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIPPUL CORPORATION
#217 12-16715 Yonge St
Newmarket
ONTARIO L3X 1X4

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

RIPPUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité de réseaux informatiques, nommément coupe-feu, analyseurs antivirus et 
détecteurs d'intrusion; matériel informatique de réseautage et de sécurité de réseaux, nommément 
coupe-feu, routeurs, modems et commutateurs de réseau.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel de sécurité de réseaux informatiques.

Classe 42
(2) Services de sécurité de réseaux informatiques; services de consultation en sécurité 
informatique et Internet; conception, recherche et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; maintenance de logiciels ayant trait à la sécurité informatique ainsi qu'au 
repérage et à la réduction des vulnérabilités; installation, maintenance et réparation de logiciels de 
sécurité de réseaux informatiques; programmation informatique pour le traitement et l'analyse 
d'ensembles de données électroniques vastes et complexes; services d'intégration de systèmes 
informatiques; conception et développement de matériel informatique; surveillance de systèmes 
informatiques pour la protection de données.
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 Numéro de la demande 1,890,176  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zulustar Proprietary Limited trading as 
Sneaker Lab
65 Wale Street
Cape Town 8001
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits imperméabilisants, hydrofuges, antitaches et résistants aux salissures pour articles 
chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; produits chimiques en vaporisateur pour 
assouplir les articles chaussants de sport et les articles chaussants tout-aller, colle de caoutchouc 
pour la réparation d'articles chaussants de sport et d'articles chaussants tout-aller, produits en 
vaporisateur et poudres pour éliminer et absorber l'humidité, en l'occurrence déshydratants pour 
absorber l'humidité, produits chimiques pour absorber l'humidité et pour réduire les odeurs.

 Classe 05
(2) Produits désodorisants pour articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; 
produits pour éliminer, neutraliser et absorber les odeurs pour articles chaussants de sport et 
articles chaussants tout-aller et à usage autre que personnel; produits en vaporisateur et poudres 
désodorisants et de neutralisation des odeurs, produits pour éliminer, neutraliser et absorber les 
odeurs pour articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller et à usage autre que 
personnel.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
regroupement, pour le compte de tiers, d'articles chaussants de sport et d'articles chaussants tout-
aller ainsi que de produits de nettoyage, de protection et d'entretien connexes, pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement dans des magasins de détail, dans des points de 
vente en gros, par des catalogues de vente par correspondance et au moyen de médias 
électroniques, nommément de sites Web, de sites de réseautage social, de la télévision, de 
téléphones mobiles et d'Internet ainsi que d'émissions de téléachat; présentation de produits dans 
les médias à des fins de vente au détail, nommément offre de services d'achat à domicile et de 
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services de magasin de détail dans les domaines des produits de nettoyage et de protection pour 
articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller par la télévision, par téléphone mobile 
et par Internet; services de magasin de vente en gros et au détail de produits de nettoyage et de 
protection pour articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller, services de 
commande en gros dans les domaines des produits de nettoyage et de protection pour articles 
chaussants de sport et articles chaussants tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2018/07385 en liaison avec le même genre de produits (1); 16 mars 2018, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2018/07389 en liaison avec le même genre de services; 16 
mars 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2018/07387 en liaison avec le 
même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,890,177  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zulustar Proprietary Limited trading as 
Sneaker Lab
65 Wale Street
Cape Town 8001
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNEAKER LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits imperméabilisants, hydrofuges, antitaches et résistants aux salissures pour articles 
chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; produits chimiques en vaporisateur pour 
assouplir les articles chaussants de sport et les articles chaussants tout-aller, colle de caoutchouc 
pour la réparation d'articles chaussants de sport et d'articles chaussants tout-aller, produits en 
vaporisateur et poudres pour éliminer et absorber l'humidité, en l'occurrence déshydratants pour 
absorber l'humidité, produits chimiques pour absorber l'humidité et pour réduire les odeurs.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive 
et savon à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour articles chaussants 
de sport et articles chaussants tout-aller; savons pour le cuir, le tissu ainsi que les articles 
chaussants de sport et les articles chaussants tout-aller; parfumerie, huiles essentielles pour le 
nettoyage et la protection d'articles chaussants de sport et d'articles chaussants tout-aller, 
cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non 
médicamenteux; produits nettoyants pour articles chaussants de sport et articles chaussants tout-
aller; produits de polissage pour articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; 
lingettes imprégnées de produits nettoyants ou polissants pour articles chaussants de sport et 
articles chaussants tout-aller; revitalisants pour articles chaussants de sport et articles chaussants 
tout-aller.

 Classe 05
(3) Produits désodorisants pour articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; 
produits pour éliminer, neutraliser et absorber les odeurs pour articles chaussants de sport et 
articles chaussants tout-aller et à usage autre que personnel; produits en vaporisateur et poudres 
désodorisants et de neutralisation des odeurs, produits pour éliminer, neutraliser et absorber les 
odeurs pour articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller et à usage autre que 
personnel.

Services
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Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
regroupement, pour le compte de tiers, d'articles chaussants de sport et d'articles chaussants tout-
aller ainsi que de produits de nettoyage, de protection et d'entretien connexes, pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement dans des magasins de détail, dans des points de 
vente en gros, par des catalogues de vente par correspondance ou au moyen de médias 
électroniques, nommément de sites Web, de sites de réseautage social, de la télévision, de 
téléphones mobiles et d'Internet ainsi que d'émissions de téléachat; présentation de produits dans 
les médias à des fins de vente au détail, nommément offre de services d'achat à domicile et de 
services de magasin de détail dans les domaines des produits de nettoyage et de protection pour 
articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller par la télévision, par téléphone mobile 
et par Internet; services de magasin de vente en gros et au détail de produits de nettoyage et de 
protection pour articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller, services de 
commande en gros dans les domaines des produits de nettoyage et de protection pour articles 
chaussants de sport et articles chaussants tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2018/07358 en liaison avec le même genre de produits (1); 16 mars 2018, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2018/07382 en liaison avec le même genre de services; 16 
mars 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2018/07381 en liaison avec le 
même genre de produits (3); 16 mars 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2018/07379 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,890,841  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nusilla Inc.
1612 Wavell Cres.
Mississauga
ONTARIO L4X 1X1

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORT CUBED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Porte-monnaie et sacs à main.

 Classe 20
(2) Jeux de poches.

(3) Coussins; ottomanes; oreillers; tabourets; canapés.

 Classe 22
(4) Hamacs.

 Classe 24
(5) Housses de fauteuil poire.

(6) Housses de coussin; housses d'ottomane.
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 Numéro de la demande 1,891,134  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Pendrill
399 Adelaide Street West, Unit 405
Toronto
ONTARIO M5V 1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; disques 33 tours.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 38
(4) Diffusion en continu du contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des émissions 
de télévision, des vidéos musicales et des nouvelles au moyen d'un site Web.

Classe 41
(2) Spectacles de danse et de musique; production de disques de musique; offre d'information 
dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; 
matriçage de disques; production de disques.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,891,373  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAFFITALY SYSTEM S.P.A.
VIA PANIGALI 38-38/A
40041 GAGGIO MONTANO (BO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXICUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Machines électriques pour faire du café, du thé et d'autres boissons chaudes; percolateurs 
électriques; torréfacteurs à café; filtres à cafetières électriques, à savoir pièces de cafetière 
électrique; installations automatiques pour faire du café, nommément torréfacteurs à café 
électriques et cafetières électriques; percolateurs électriques; installations pour chauffer des 
boissons, nommément cafetières électriques; réfrigérateurs à boissons, nommément distributeurs 
de boissons frigorifiques; appareils pour la distribution de boissons froides, nommément 
distributeurs de boissons frigorifiques.

 Classe 30
(2) Café; succédané de café; boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; aromatisants 
pour café; cacao; produits de cacao, nommément cacao en poudre et tartinade au cacao; 
boissons à base de cacao; barres de céréales; biscuits au malt; cannelle [épice]; caramels 
[bonbons]; chocolat; condiments, nommément sauces salées pour utilisation comme condiments; 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre et confiseries aux amandes; sucre; édulcorants naturels; glaces 
alimentaires; gelées de fruits [confiseries]; gomme à mâcher; miel; orge mondé; pain; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; riz; 
sauces [condiments], nommément compotes de pommes; épices; tartelettes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000134709 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,528  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zebra Pen Corp.
242 Raritan Center Parkway
Edison, NJ 08837
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

MILD INK MILDLINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture; surligneurs; stylos marqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/852120 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,551  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 110-783
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL SUN ECO LIGHT FLUID SUNSCREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau 
de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; 
essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits 
non médicamenteux de soins capillaires; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits 
décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; 
fonds de teint crémeux; cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; savons cosmétiques; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de 
massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essences de lavande; gels douche; désincrustants pour le 
corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de blanchiment des dents; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis à ongles; produits capillaires à 
onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain à usage autre que 
médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles solaires à usage 
cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau; laits 
nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 1,891,924  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED
Maple Court Central Park, Reeds Crescent
Watford WD24 4QQ
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

MOTTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Location d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel; services de réservation 
d'hébergement hôtelier; services d'hôtel, de motel, de bar, de café et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,891,959  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumenpulse Group Inc.
1220 Boul Marie-Victorin
Longueuil
QUEBEC J4G 2H9

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMENGRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Commandes électroniques pour le contrôle de systèmes d'éclairage et commandes électriques 
dotées de la technologie des courants porteurs en ligne pour le contrôle de systèmes d'éclairage; 
gradateurs de lumière, systèmes de commande électroniques pour systèmes d'éclairage; 
gradateurs de lumière, systèmes de commande électroniques pour systèmes d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage dotés de la technologie des courants porteurs en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,892,052  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Refractory Intellectual Property GmbH & 
Co. KG
Wienerbergstraße 11
1100 Vienna
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(2) Matériaux isolants réfractaires.

 Classe 19
(1) Pâtes céramiques réfractaires; mélanges de céramique réfractaires coulables; mélanges de 
céramique réfractaires à faire vibrer; mélanges de céramique réfractaires à tasser; mélanges de 
céramique réfractaires projetables; mélanges de prise de céramique réfractaires secs; pièces en 
céramique réfractaire, y compris pièces composées; moules en céramique réfractaire; matériaux 
de construction non métalliques, nommément briques de céramique réfractaire, matériaux de 
construction réfractaires en céramique, revêtements de four réfractaires, béton réfractaire, pâtes 
céramiques réfractaires, mortiers réfractaires et briques réfractaires liés au carbone.

Services
Classe 37
(1) Services de construction d'usines, construction de granulats réfractaires industriels, 
construction de fours industriels, construction de machines de construction, construction de 
machines à travailler les métaux, construction d'isolants thermiques, construction de machines de 
coulée continue; réparation d'appareils industriels, nommément réparation de granulats 
réfractaires industriels, réparation de fours industriels, réparation de machines de construction, 
réparation de machines à travailler les métaux, réparation d'isolants thermiques et réparation de 
machines de coulée continue; services d'installation, nommément installation de granulats 
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réfractaires industriels, installation de fours industriels, installation de machines de construction, 
installation de machines à travailler les métaux, installation d'isolants thermiques et installation de 
machines de coulée continue; offre d'information par un réseau informatique sur l'utilisation de 
matériaux de construction réfractaires pour applications et installations industrielles; offre 
d'information technologique par un réseau informatique sur l'utilisation d'équipement mécanique 
pour applications et installations industrielles (matériaux réfractaires) servant aux industries des 
métaux, du ciment, du verre, des produits chimiques, de la pétrochimie et à l'industrie pétrolière et 
gazière.

Classe 42
(2) Études scientifiques et industrielles, nommément études de faisabilité scientifiques et 
industrielles, offre d'information scientifique dans le domaine de la construction industrielle 
réfractaire; analyse chimique; analyse physique, nommément analyse des propriétés physiques de 
matériaux de construction réfractaires; architecture; génie mécanique; opinions d'experts 
techniques, nommément élaboration d'opinions d'experts techniques relativement à l'utilisation de 
matériaux de construction réfractaires, consultation technique dans le domaine de l'utilisation de 
matériaux de construction réfractaires; planification de projets techniques, nommément 
planification de la construction et planification d'usines, de granulats réfractaires industriels, de 
fours industriels, de machines de construction, de machines, d'isolants thermiques et de machines 
de coulée continue; offre d'information technologique par un réseau informatique sur l'utilisation de 
modèles informatiques pour applications et installations industrielles (matériaux réfractaires) 
servant aux industries des métaux, du ciment, du verre, des produits chimiques, de la pétrochimie 
et à l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017357591 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 1,892,249  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIRKA LTD
Pensalavägen 210
66850 Jepua
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRLON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément composés de polissage et 
abrasifs, liquides de polissage et abrasifs, pâtes à polir et abrasives, tampons de polissage et 
abrasifs, tous les produits susmentionnés pour le meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage 
et la finition de surfaces en bois, en plastique, en métal, en verre, peintes et laquées ainsi que de 
composites de ces matières; produits de nettoyage et de polissage, nommément composés de 
finition, à savoir liquides et pâtes pour protection de surfaces en bois, en plastique, en métal, en 
verre, peintes et laquées ainsi que pour la correction des marques de ponçage; matériaux 
abrasifs, flexibles et non tissés, à savoir chiffons, tampons, feuilles, bandes, rouleaux, meules et 
disques pour le meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de surfaces en bois, 
en plastique, en métal, peintes et laquées ainsi que de composites des matériaux susmentionnés; 
abrasifs, nommément filets abrasifs, feuilles abrasives, disques abrasifs, bandes abrasives et 
rouleaux abrasifs, tous les produits susmentionnés pour le meulage, le ponçage, le polissage, le 
nettoyage et la finition de surfaces en bois, en plastique, en métal, peintes et laquées ainsi que de 
composites des matériaux susmentionnés; toile abrasive.

(2) Films abrasifs et bandes abrasives pour le meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et 
la finition de surfaces en bois, en plastique, en métal, peintes et laquées ainsi que de composites 
des matériaux susmentionnés; papier abrasif.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201752695 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,446  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUBLICIS GROUPE SA
133, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUBLICIS SPINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; conception, élaboration et mise en 
oeuvre de stratégies d'affaires, de stratégies publicitaires, de stratégies de communication en 
relations publiques et de stratégies de marketing, ainsi que consultation connexe; études de 
marché; recherche, compilation, traitement et analyse de données commerciales, nommément 
services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services d'agence 
de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des 
services de tiers; placement de publicités pour des tiers; location d'espace publicitaire; services de 
consultation en marketing d'entreprise; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services d'analyse de marketing; évaluation statistique de données de marketing; services de 
conseil ayant trait aux services d'image de marque, de marketing, de publicité et d'élaboration de 
contenu dans le domaine des stratégies de communication de marque, nommément du marketing; 
services de stratégie de marque, nommément services d'analyse et de conseil ayant trait au 
développement de l'image de marque (marketing); services de conseil ayant trait à la promotion 
des ventes; services de gestion en publicité, nommément conception et gestion de matériel et de 
supports commerciaux et publicitaires, services d'achat et de location d'espace et de temps 
publicitaires sur tous les moyens de communication et dans tous les médias; services de publicité 
et de marketing pour des tiers, en l'occurrence production, rédaction, édition, publication et 
distribution de textes publicitaires, d'images, de contenu et de matériel, nommément de feuillets 
publicitaires, de prospectus, d'imprimés, d'échantillons; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web, par le placement de publicités dans des 
magazines électroniques, par un programme de fidélisation de la clientèle, par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; production, postproduction, édition, 
publication, distribution, location et visionnement de films, de vidéos et d'oeuvres audio à des fins 
publicitaires; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; modélisation à des fins publicitaires; 
consultation en matière d'optimisation du trafic sur des sites Web; organisation de salons 
commerciaux publicitaires à des fins commerciales ou publicitaires; services de relations 
publiques; services de conseil ayant trait à la recherche de commandites publicitaires; conseils sur 
le marketing par médias sociaux; gestion du marketing relativement à des communautés sur les 



  1,892,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 330

médias sociaux, nommément offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; prévisions économiques; publicité en ligne sur un réseau informatique pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et 
de webémissions de sport, par Internet; transmission par vidéo à la demande; offre de services de 
courriel et de messagerie instantanée; offre d'accès à une base de données dans les domaines de 
la publicité, du marketing et des relations publiques; offre d'un forum interactif en ligne pour 
l'échange électronique de messages; services d'agence de presse; diffusion et transmission de 
documents, de messages, d'images, de texte, de contenu audio et de données par voie 
informatique ou électronique, tout ce qui précède dans les domaines de la publicité, du marketing 
et des relations publiques; radiodiffusion; télédiffusion.

Classe 42
(3) Consultation dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des programmes 
informatiques et de l'informatique; consultation en informatique; services de traitement de données 
techniques, nommément développement de programmes de traitement de données pour des tiers; 
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; stockage électronique 
de données informatiques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; création de pages Web et de sites Web pour des tiers; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; conception, consultation et développement 
d'applications, de logiciels et de sites Web; réalisation d'études de projets techniques, en 
l'occurrence essai de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel informatique, de 
logiciels, de programmes informatiques et de technologie informatique pour des tiers; conception 
en arts graphiques; création de programmes informatiques pour le traitement de données pour des 
tiers; consultation en conception et développement de matériel informatique; contrôle de la qualité, 
nommément services d'assurance de la qualité dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, des programmes informatiques et de l'informatique; conception de systèmes 
informatiques et conception de sites Web de commerce en ligne pour des tiers; services offerts 
par des consultants ayant trait à l'utilisation, à l'intégration et à l'exploitation de programmes 
informatiques et mise à jour de services de programme informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4395770 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,722  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYOYA DISTILLER & BREWER CO., LTD.
3-2, Aburatsu 2-chome, Nichinan-shi
Miyazaki 887-0001
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J-Citrus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, cocktails alcoolisés, vodka, gin, shochu [spiritueux 
japonais].

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
146852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,802  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOLICOPI, S.L.
Calle Galileo Galilei, 2
Elche Parque Industrial
E-03203 Elche (Alicante)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Life is a long trip... get comfy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Importation, exportation, vente en gros, vente au détail et vente en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; conseils concernant l'exploitation de franchises.

Classe 45
(2) Services de consultation concernant les aspects juridiques du franchisage.
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 Numéro de la demande 1,892,807  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOLICOPI, S.L.
Calle Galileo Galilei, 2
Elche Parque Industrial
E-03203 Elche (Alicante)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Vida es intensa...Ponte cómodo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est « Life is a long trip...get comfy ».

Services
Classe 35
(1) Importation, exportation, vente en gros, vente au détail et vente en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; conseils concernant l'exploitation de franchises.

Classe 45
(2) Services de consultation concernant les aspects juridiques du franchisage.
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 Numéro de la demande 1,892,972  Date de production 2018-04-11
 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

WRAPPLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux; bracelets; breloques pour bijoux; 
bracelets de montre; sangles de montre; montres-bracelets; alliages de métaux précieux; coffrets 
à bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; chaînes porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; 
bijoux en métal; chaînes de cou; pierres précieuses; chaînes porte-clés promotionnelles; métaux 
semi-précieux; pierres semi-précieuses; anneaux en argent; chronomètres; horloges; bijoux 
d'imitation.

 Classe 28
(2) Jeux de poche électroniques; jeux de plateau; jeux de cartes; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques pour l'enseignement aux enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux 
vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage électroniques; jouets d'action électroniques; 
jeux de construction; jeux informatiques à piles avec écrans ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes 
jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction; 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; jouets 
éducatifs; modèles jouets; jouets, nommément jouets d'action électroniques; figurines jouets à 
collectionner; figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules 
jouets; poupées daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête 
branlante; figurines jouets; figurines de jeu; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1918167 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,205  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCS MULTISTAGE, LLC
19500 State Hwy 249, Suite 380
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSISCRIPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de génération de signaux de pression, de signaux acoustiques, de signaux 
optiques, de signaux d'identification par radiofréquence, de signaux électriques et de signaux 
électromagnétiques pour le fonctionnement à distance d'équipement de fond de trou, nommément 
de manchons de fracturation à déplacement commandé et automatique pour puits de pétrole et de 
gaz.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande pour la configuration et le fonctionnement de manchons de 
fracturation à déplacement commandé et automatique pour puits de pétrole et de gaz.

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de champ de pétrole, nommément de systèmes de commande pour la 
configuration et le fonctionnement de manchons de fracturation à déplacement commandé et 
automatique pour puits de pétrole et de gaz ainsi que d'équipement de génération de signaux de 
pression, de signaux acoustiques, de signaux optiques, de signaux d'identification par 
radiofréquence, de signaux électriques et de signaux électromagnétiques pour le fonctionnement à 
distance d'équipement de fond de trou, nommément de manchons de fracturation à déplacement 
commandé et automatique pour puits de pétrole et de gaz.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation dans l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément installation, entretien et réparation de systèmes de commande pour la configuration 
et le fonctionnement de manchons de fracturation à déplacement commandé et automatique pour 
puits de pétrole et de gaz ainsi que d'équipement de génération de signaux de pression, de 
signaux acoustiques, de signaux optiques, de signaux d'identification par radiofréquence, de 
signaux électriques et de signaux électromagnétiques pour le fonctionnement à distance 
d'équipement de fond de trou, nommément de manchons de fracturation à déplacement 
commandé et automatique pour puits de pétrole et de gaz; location d'équipement de champ de 
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pétrole, nommément de systèmes de commande pour la configuration et le fonctionnement de 
manchons de fracturation à déplacement commandé et automatique pour puits de pétrole et de 
gaz ainsi que d'équipement de génération de signaux de pression, de signaux acoustiques, de 
signaux optiques, de signaux d'identification par radiofréquence, de signaux électriques et de 
signaux électromagnétiques pour le fonctionnement à distance d'équipement de fond de trou, 
nommément de manchons de fracturation à déplacement commandé et automatique pour puits de 
pétrole et de gaz.

Classe 42
(3) Services d'essai, de surveillance, d'analyse et de recherche concernant la fracturation de puits 
de pétrole et de gaz à l'aide de soupapes de fond de trou commandées par des signaux.
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 Numéro de la demande 1,893,314  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIKE Innovate C.V.
One Bowerman Drive
Beaverton , OR 97005-6453
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
sandales, bottes et chaussures.
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 Numéro de la demande 1,893,353  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA CONO SUR S.A.
NUEVA TAJAMAR Nº 481, PISO 16, OF. 1602, 
TORRE SUR
LAS CONDES, SANTIAGO
CHILE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers CONO SUR est SOUTHERN CONE.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,893,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 339

 Numéro de la demande 1,893,365  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2553754 Ontario Inc.
70 Connie Crescent
Concord
ONTARIO L4K 1L6

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

CORNER 1 COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,893,477  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globe Union Industrial Corp.
22, Chien-Kuo Road
Taichung Export Processing Zone
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Treysta
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets, régulateurs de débit d'eau pour robinets, robinets mélangeurs de douche.
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 Numéro de la demande 1,893,580  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bisol Desiderio & Figli S.r.l.
Via Follo 33
31049 Valdobbiadene (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins, spiritueux, nommément grappa, liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000005648 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,631  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wonpager Strategies Inc.
445 Viger Ouest
Suite 707
Montreal
QUEBEC H2Z 2B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la stratégie d'entreprise et la gestion des ressources humaines, nommément la 
gestion de flux de travaux, l'analyse et la gestion de processus d'affaires, la planification 
stratégique, la planification d'exploitation, la surveillance et le suivi du rendement, la gestion du 
rendement au moyen d'indicateurs-clés.
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 Numéro de la demande 1,893,935  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paradise Beverages, Inc. DBA Hawaii 
Coffee Company
94-1450 Moaniani St 
Waipahu , HI 96797
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; grains de café; grains de café moulus; grains de café torréfiés. .

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87652855 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,126  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
G-657 Albert St
Waterloo
ONTARIO N2L 3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux pour femmes; bijoux pour femmes.

 Classe 18
(2) Sacs à main de mode.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements de plage; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements, à savoir pantalons; vêtements 
habillés; chapeaux de mode; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; blouses pour 
femmes; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes.

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux.

Services
Classe 35
(1) Vente d'articles de mode d'occasion, à savoir de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de bijoux et de sacs à main.

Classe 45
(2) Location de vêtements; services de consultation personnelle dans le domaine de la mode; 
services de consultation personnelle en matière de mode; location de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,894,248  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConMico Inc.
140 Bradwick Drive, Unit 11
Concord
ONTARIO L4K 1K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA-FRAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Perforatrices de roches; machines de tir des mines; pompes hydrauliques.

Services
Classe 35
(1) Vente de perforatrices de roches, machines de tir des mines et de pompes hydrauliques.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de perforatrices de roches, de machines de tir des mines et de pompes 
hydrauliques.
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 Numéro de la demande 1,894,465  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sprott Inc.
Royal Bank Plaza, South Tower 
200 Bay Street, Suite 2700 
P.O. Box 27
Toronto
ONTARIO M5J 2J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTRARIAN. INNOVATIVE. ALIGNED.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil dans les domaines des fusions et des acquisitions. .

Classe 36
(2) Courtage de valeurs mobilières; services de fonds communs de placement, services de gestion 
de placements et de conseil en placement; analyses et opinions financières, nommément opinions 
offertes à des tiers en fonction d'analyses et de recherches financières; services de négociation 
financière, nommément courtage de placements financiers, financement de prêts, services de 
crédit et de prêt, services de consultation en investissement de capitaux, ainsi que placement 
financier pour des tiers dans les domaines des valeurs mobilières, des marchandises, des fonds 
de capital d'investissement et des fonds communs de placement; offre d'information dans les 
domaines de la planification financière et du placement.



  1,894,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 347

 Numéro de la demande 1,894,947  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA Global Partners, Inc.
4301 Earth City Expressway
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KiBa
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'armoires de cuisine et de salle de bain, de comptoirs de 
cuisine et de salle de bain ainsi que d'articles de cuisine et de salle de bain connexes, 
nommément de ce qui suit : accessoires de salle de bain, lavabos de salle de bain, éviers de 
cuisine, baignoires, appareils de plomberie, robinets, poignées de robinet, poignées de tiroir en 
métal, poignées de tiroir autres qu'en métal, poignées de tiroir en métal, poignées de tiroir autres 
qu'en métal, poignées de porte en métal, poignées de porte autres qu'en métal, poignées 
d'armoire en métal, poignées d'armoire autres qu'en métal, butoirs de porte d'armoire en métal, 
butoirs de porte d'armoire autres qu'en métal, poignées en métal, poignées autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/718,805 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,082  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Speyside Cookies Inc.
80 Marmot St.
Toronto
ONTARIO M4S 2T5

Agent
GLEN M. PERINOT
(C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 
901, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEER YOU CAN EAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie congelés et frais, nommément pains, petits pains, pizzas, 
biscuits, gressins, beignes, gâteaux, pâtisseries, muffins, tartes, miches, brioches, pain pita, pâtes 
congelées pour produits de boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 1,895,084  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Speyside Cookies Inc.
80 Marmot St.
Toronto
ONTARIO M4S 2T5

Agent
GLEN M. PERINOT
(C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 
901, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie congelés et frais, nommément pains, petits pains, pizzas, 
biscuits, gressins, beignes, gâteaux, pâtisseries, muffins, tartes, miches, brioches, pain pita, pâtes 
congelées pour produits de boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 1,895,105  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PMI GLOBAL HOLDING INC.
5-2530 Speers Rd
Oakville
ONTARIO L6L 5K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL BENEFICIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau minérale naturelle; eau minérale; eau minérale naturelle enrichie en magnésium; eau 
minérale enrichie en magnésium; eau minérale naturellement gazéifiée; eau minérale gazéifiée; 
eau de source naturelle; eau de source naturelle aromatisée; eau embouteillée.
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 Numéro de la demande 1,895,419  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuix North America Inc.
13755 Sunrise Valley Drive
Suite 300
Herndon, VA 20171
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RINGTAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour le traitement, l'indexation, la recherche, l'examen et l'exportation de fichiers 
informatiques.

Services
Classe 42
Fournisseur d'un logiciel-service (SaaS) pour le traitement, l'indexation, la recherche, l'examen et 
l'exportation de fichiers informatiques.
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 Numéro de la demande 1,895,722  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIEMENS HEALTHCARE GMBH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
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

MAGNETOM Sola
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments et appareils médicaux ainsi que pièces connexes, notamment appareils pour 
l'imagerie par résonance magnétique et pour d'autres méthodes d'imagerie médicale, nommément 
l'imagerie protonique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017509852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,985  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNETOM Lumina
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments et appareils médicaux ainsi que pièces connexes, notamment appareils pour 
l'imagerie par résonance magnétique et pour d'autres méthodes d'imagerie médicale, nommément 
l'imagerie protonique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017509951 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,015  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,896,207  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
High Tech Campus 5 
5656AE
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

SENSEIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Appareils électriques à boucler les cheveux, nommément fers à coiffer et fers à onduler, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés.

(2) Appareils d'épilation électriques; appareils d'épilation par lumière intense pulsée.

 Classe 09
(3) Logiciels d'application offrant de l'information sur les soins capillaires et les soins de beauté, 
appareils de mesure de l'hydratation de la peau, nommément capteurs d'hydratation pour mesurer 
la température du cuir chevelu et sa teneur en humidité.

 Classe 11
(4) Séchoirs à cheveux, casques sèche-cheveux à usage domestique, séchoirs à cheveux pour 
salons de beauté et casques sèche-cheveux pour les salons de beauté, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés.

 Classe 21
(5) Peignes et brosses pour cheveux, peignes et brosses électriques pour cheveux.

(6) Brosses électriques pour nettoyer et exfolier la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1363716 en liaison avec le même genre de produits (1), (4), (5); 23 avril 
2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1374101 en liaison avec le 
même genre de produits (2), (3), (6)
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 Numéro de la demande 1,896,239  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Irving
1022 E 29th St.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7K 1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IrvTech
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence; services de transmission par vidéo à la 
demande.

(2) Diffusion en continu, en direct et sur demande de contenu audio et vidéo par Internet pour des 
réunions et des conférences d'entreprises et d'associations.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement 
audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision.

(4) Installation et utilisation d'équipement audio, d'équipement vidéo et de matériel d'éclairage pour 
des réunions et des conférences d'entreprises et d'associations.
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 Numéro de la demande 1,896,488  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MR. RICE FOOD SERVICE MANAGEMENT
611 GRIERSON AVE
WINNIPEG
MANITOBA R3T 2S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mr. Rice
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et 
de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; 
services de restaurant ambulant; offre d'information sur des services de restaurant; offre de 
services de restaurant; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile; services de comptoir de plats à 
emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant touristique.
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 Numéro de la demande 1,896,510  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nomade Junerie Inc.
320 Ch Sir-Lomer-Gouin
Grondines
QUÉBEC G0A 1W0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMADE JUNERIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons, nommément breuvages naturels fermentés préparés à base de thé et de miel brut.

Services
Classe 35
Vente de boissons, nommément breuvages naturels fermentés préparés à base de thé et de miel 
brut.
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 Numéro de la demande 1,896,520  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIMMER RE-ENGINEERED BRAIN 
COACHING INC.
159 Kathler Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1V 2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MOON COGNITIVE ENHANCEMENT 
PROGRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio préenregistrées, disques compacts audio, disques compacts pour ordinateurs, 
cassettes vidéo et applications logicielles pour utilisation avec des téléphones intelligents, 
contenant tous des cours de langue préenregistrés pour utilisation par des éducateurs et des 
personnes atteintes de troubles d'apprentissage; applications logicielles pour utilisation avec des 
téléphones intelligents et disques compacts pour ordinateurs contenant tous des programmes 
logiciels développés par le requérant constitués d'exercices cognitifs conçus pour renforcer les 
zones cognitives affaiblies.

 Classe 16
(2) Livres, brochures, bulletins d'information, manuels et matériel didactique imprimé pour 
l'enseignement, nommément feuilles de travail dans le domaine du développement cognitif; 
manuels contenant du matériel didactique pour la mise en oeuvre d'exercices cognitifs.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs offerts par des écoles pour élèves ayant des besoins particuliers, à savoir 
des personnes atteintes de troubles d'apprentissage, nommément examens, évaluation, 
conception de programmes, exercices cognitifs et formation des enseignants.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant de l'information pour les enseignants et les éducateurs qui 
utilisent des exercices cognitifs et permettant de suivre le progrès des personnes atteintes de 
troubles d'apprentissage qui participent à ces exercices cognitifs.
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 Numéro de la demande 1,897,049  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinique Métro-Médic Centre-Ville Inc.
1538, Rue Sherbrooke Ouest
Montreal
QUEBEC H3G 1L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METRO MEDIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Exploitation d'une clinique médicale multiservices.
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 Numéro de la demande 1,897,760  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
Milano 20121
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons parfumés; parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eau de parfum; déodorants à usage 
personnel; produits nettoyants et parfumés, nommément gel douche et savon de bain parfumés; 
lotions et crèmes parfumées pour le corps; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 017893961 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,816  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT REMOTE ASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication pour utilisation par des spécialistes du soutien technique et des 
utilisateurs de casques de réalité virtuelle pour la collaboration à distance en temps réel depuis 
des emplacements différents dans les domaines de la gestion de projets, de la fabrication 
industrielle, de la gestion d'installations, des activités de champs de pétrole et de gaz, de 
l'exploration pétrolière, des raffineries de pétrole, de l'exploitation minière géologique, de la 
construction, du développement de logiciels, de la gestion des affaires et du marketing, du 
transport et de la livraison, des soins de santé, de l'énergie, des marchandises, de l'économie 
d'énergie, de la protection de l'environnement, de l'irrigation et de la fertilisation, de la technologie 
médicale, de l'industrie alimentaire, de l'industrie laitière, de l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, 
de l'industrie textile, de la fabrication de produits pharmaceutiques, du traitement de l'eau, du 
travail des métaux, de l'industrie automobile et de la fabrication de boissons par des réseaux de 
communication mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil.
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 Numéro de la demande 1,897,951  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative Impact Inc.
P.O. BOX 957 ROAD TOWN
TORTOLA
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour 
animaux; nourriture transformée à sec pour animaux domestiques; nourriture pour animaux 
domestiques; nourriture en granules pour animaux; biscuits pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour animaux; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en conserve; 
os pour animaux domestiques; aromatisants alimentaires pour animaux; protéines pour la 
consommation animale; nutriments pour animaux domestiques, nommément sels minéraux; 
céréales pour la consommation animale; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,898,016  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marigenix Corp.
604 Simcoe Street
Niagara on the Lake
ONTARIO L0S 1J0

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARIGENIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément crèmes pour le corps, 
les mains et le visage, lotions pour le bain et la peau, hydratants et lotions hydratantes pour la 
peau, crèmes, gels, baumes, produits en vaporisateur, baumes à lèvres et onguents topiques, 
savons, huiles de massage.

 Classe 05
(2) Produits et dérivés de cannabis à usage médicinal, nommément baumes, cires, concentrés, 
pâtes, extraits, teintures, haschich, poudres, jus, résines, huiles, THC, cannabinoïdes, pilules, 
comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale et bandelettes 
solubles, tous utilisés dans le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, 
de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; protéines en poudre contenant 
des cannabinoïdes servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
lubrifiants à usage personnel contenant des cannabinoïdes.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, magazines, rapports et 
guides dans le domaine du cannabis.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
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(10) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément huiles alimentaires, beurre 
et confitures; boissons contenant des cannabinoïdes, nommément lait; protéines en poudre à base 
de lait contenant des cannabinoïdes pour utilisation comme additif alimentaire.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, barres-collations à base de granola, 
barres-collations à base de céréales, barres énergisantes, substituts de repas en barre à base de 
chocolat, chocolats, bonbons, pastilles (bonbons) non médicinaux, bonbons gélifiés, gommes à 
mâcher, et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, 
pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, miches, pain et brioches, brownies et tartes; boissons 
contenant des cannabinoïdes, nommément thés et café.

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

 Classe 32
(7) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses, kombucha, boissons 
énergisantes, jus de fruits et de légumes, boissons fouettées, boissons aux fruits et eaux, 
nommément eau gazeuse, eau embouteillée, eau minérale gazéifiée, eau potable, eau 
effervescente, eau plate, eau minérale aromatisée et eau enrichie de minéraux.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin et vin.

 Classe 34
(9) Pipes, pipes à eau, bols et papier pour fumer et vaporiser du cannabis et des dérivés; briquets; 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; produits et dérivés de cannabis, nommément 
baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, poudres, jus, résines, huiles, THC, 
cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses à administration 
sublinguale et bandelettes solubles, tous utilisés comme substitut au fait de fumer.
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 Numéro de la demande 1,898,018  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marigenix Corp.
604 Simcoe Street
Niagara on the Lake
ONTARIO L0S 1J0

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « mari 
» sont vertes, et les lettres « geni » sont bleues. La barre oblique de la lettre « x » est bleue, et la 
feuille de la lettre « x » est verte.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément crèmes pour le corps, 
les mains et le visage, lotions pour le bain et la peau, hydratants et lotions hydratantes pour la 
peau, crèmes, gels, baumes, produits en vaporisateur, baumes à lèvres et onguents topiques, 
savons, huiles de massage.

 Classe 05
(2) Produits et dérivés de cannabis à usage médicinal, nommément baumes, cires, concentrés, 
pâtes, extraits, teintures, haschich, poudres, jus, résines, huiles, THC, cannabinoïdes, pilules, 
comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale et bandelettes 
solubles, tous utilisés dans le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, 
de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; protéines en poudre contenant 
des cannabinoïdes servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
lubrifiants à usage personnel contenant des cannabinoïdes.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, magazines, rapports et 
guides dans le domaine du cannabis.
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 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(10) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément huiles alimentaires, beurre 
et confitures; boissons contenant des cannabinoïdes, nommément lait; protéines en poudre à base 
de lait contenant des cannabinoïdes pour utilisation comme additif alimentaire.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, barres-collations à base de granola, 
barres-collations à base de céréales, barres énergisantes, substituts de repas en barre à base de 
chocolat, chocolats, bonbons, pastilles (bonbons) non médicinaux, bonbons gélifiés, gommes à 
mâcher, et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, 
pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, miches, pain et brioches, brownies et tartes; boissons 
contenant des cannabinoïdes, nommément thés et café.

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

 Classe 32
(7) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses, kombucha, boissons 
énergisantes, jus de fruits et de légumes, boissons fouettées, boissons aux fruits et eaux, 
nommément eau gazeuse, eau embouteillée, eau minérale gazéifiée, eau potable, eau 
effervescente, eau plate, eau minérale aromatisée et eau enrichie de minéraux.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin et vin.

 Classe 34
(9) Pipes, pipes à eau, bols et papier pour fumer et vaporiser du cannabis et des dérivés; briquets; 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; produits et dérivés de cannabis, nommément 
baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, poudres, jus, résines, huiles, THC, 
cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses à administration 
sublinguale et bandelettes solubles, tous utilisés comme substitut au fait de fumer.
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 Numéro de la demande 1,898,100  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lothantique Inc.
2600 John Street
Unit 202
Markham
ONTARIO L3R 3W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOTHANTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Bains moussants, parfums d'ambiance, sels de bain non médicamenteux, savon liquide, gel 
douche, crème à mains, lotion pour le corps, eau de toilette, pains de savon, huile de massage, 
désincrustant exfoliant pour le corps et parfum d'ambiance à vaporiser.

(2) Roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de parfum d'ambiance.

(3) Savon liquide pour le corps, shampooing pour le corps, produit pour s'asperger le corps.

(4) Baume après-rasage, savon à raser.

(5) Produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, eau de linge.

(6) Produits en atomiseur pour oreillers.

 Classe 04
(7) Bougies parfumées.
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 Numéro de la demande 1,898,352  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAVNEET JHAJJ AND AMIT PANDHER, IN 
PARTNERSHIP
14455 89A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3R 1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRON IMPACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, pour augmenter la masse 
musculaire et pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 18
(2) Sacs de sport.

 Classe 21
(3) Gourdes.

 Classe 25
(4) Vêtements d'entraînement; vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 27
(5) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(6) Balles et ballons d'exercice; poids d'exercice; jouets d'exercice antistress.

Services
Classe 41
Offre de salles d'entraînement; services d'entraînement physique personnel; services de 
consultation en matière d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,898,409  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gallop Brush Co.
558 Morrice Boulevard 
Imlay City, MI 48444
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALLOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Brosses, à savoir pièces de machine de lavage automatique de voitures, brosses pour machines 
de lavage automatique de voitures.

Services
Classe 37
Services de consultation dans le domaine de la réparation et de l'entretien d'équipement de lavage 
de voitures.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87717764 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 1,898,410  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SCOTT BAIRD
254-55 Northfield Drive
Waterloo
ONTARIO N2K 3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spa Dent Naturals
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; produit 
blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les 
dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents.
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 Numéro de la demande 1,898,419  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott Baird
254-55 Northfield Drive
Waterloo
ONTARIO N2K 3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smile FX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; bandes 
blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour les 
dents.
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 Numéro de la demande 1,898,518  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patagonia Provisions, Inc.
259 W. Santa Clara St.
Ventura, CA 93001
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

LONG ROOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière, ale, saison, bière blanche, lager, stout, porter, panaché; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,898,617  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhenghao Cai
Laozhai, Dagutang Village
Zhouxiang Town
Cixi City, Zhejiang, 315324
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Fers à friser; tondeuses à cheveux; tondeuses à barbe; nécessaires de manucure; rasoirs; 
appareils épilatoires électriques, appareils épilatoires non électriques; fers à friser électriques.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux; ventilateurs électriques à usage domestique; bouilloires électriques.
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 Numéro de la demande 1,898,918  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAI FENG SU
251 Laurier Avenue West, Suite 900
Ottawa
ONTARIO K1P 5J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux; chemises; costumes; pantalons; sous-vêtements; jupes; layette; vêtements pour 
enfants; chaussures habillées; chaussures de sport; chaussures de détente; chaussons de 
gymnastique; chapeaux; bonneterie; gants de vélo; gants en cuir; gants de ski; gants d'hiver; 
foulards; gaines.
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 Numéro de la demande 1,899,060  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jansen Advertising, Inc.
500 Boulevard Gouin E Suite 302
Montreal, QC
H3L 3R9
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM PETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément jouets souples; animaux rembourrés; jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 1,899,134  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangwei Wang
No.38, Yangtang Road, Tongjun Street, 
Tonglu Town
Hangzhou, Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; étuis à lunettes; chaînes pour 
lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; verres pour lunettes de soleil; 
pince-nez; lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,899,167  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
F/2, 3, 4 & 7(600 m2), No. 13, Guishan 
Rd. Caowei First Industrial Zone
Hangcheng St., Bao'an District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes contenant des herbes pour utilisation comme succédanés de tabac, à usage autre que 
médical; cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; étuis 
à cigarettes; atomiseurs oraux pour fumeurs; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; 
aromatisants pour tabac; aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.



  1,899,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 379

 Numéro de la demande 1,899,174  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caleb Neilson
1023 Thomas Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 2K4

Agent
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; articles chaussants 
de plage; vêtements de ville; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour 
enfants; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; chapeaux.

 Classe 32
(2) Bière.

 Classe 33
(3) Gin; rhum; téquila; vodka; whisky; vins et liqueurs.

Services
Classe 38
(1) Offre de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par 
un site Web.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; services de composition musicale.
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 Numéro de la demande 1,899,202  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLISECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans les domaines de la pathologie, de 
l'histologie et du diagnostic moléculaire pour la science et la recherche.

 Classe 10
(2) Instruments de dissection automatisée de tissus à des fins d'analyse dans les domaines de la 
pathologie, de l'histologie et du diagnostic moléculaire pour le diagnostic médical et à usage 
clinique et médical; lames de coupe jetables pour utilisation avec des instruments de dissection 
automatisée de tissus.
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 Numéro de la demande 1,899,417  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT WHITEBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour l'édition de contenu interactif, nommément logiciel offrant un tableau blanc interactif 
électronique virtuel.
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 Numéro de la demande 1,899,710  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caring Well Ltd.
15 Kempsell Cres
North York
ONTARIO M2J 2Z6

Agent
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines et suppléments, nommément multivitamines, suppléments de calcium, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques à croquer pour 
enfants, vitamines gélifiées, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(3) Grignotines aux fruits.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément compote de pommes, bonbons à la gelée, bonbons gélifiés, 
craquelins; produits alimentaires prêts à manger sans sucre, nommément bonbons sans sucre, 
grignotines sans sucre, nommément barres-collations à base de granola sans sucre.
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 Numéro de la demande 1,900,187  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD
XISHUI INDUSTRIAL ZONE, GUANGRAO 
COUNTY
DONGYING CITY,  SHANDONG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « an nai te ».

Produits
 Classe 12

Pneus pour roues de véhicule; pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; chapes pour le 
rechapage de pneus; clous pour pneus; pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de vélo; 
pneus sans chambre à air pour vélos; pneus pleins pour roues de véhicule; carcasses de 
pneumatiques.
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 Numéro de la demande 1,900,280  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Missoma Limited
Studio 12, 2-4 Exmoor Street
London, England, W10 6BD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSOMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,900,395  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALTRA HEALTH INC.
178-D3, 8865 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO L3R 5G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIOXEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être 
en général; agents d'administration à savoir enrobages pour comprimés qui facilitent 
l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration à savoir pellicules solubles 
qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; compositions et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; 
suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments vitaminiques en 
comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes.

 Classe 29
(2) Huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; huile 
mélangée à usage alimentaire; huiles alimentaires et graisses alimentaires; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(3) Tisanes; herbes à usage alimentaire; propolis.

 Classe 31
(4) Herbes fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons au jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; bières; boissons composées d'un 
mélange de jus de fruits et de légumes; eau potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes; 
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boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons isotoniques; boissons isotoniques; 
substituts de repas en boisson; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs contenant des électrolytes; sirops pour boissons; sirops pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; boissons au jus 
de légumes; jus de légumes.

Services
Classe 40
(1) Assemblage de cosmétiques pour des tiers; préparation de produits pharmaceutiques pour des 
tiers.

Classe 44
(2) Conseils en alimentation et en nutrition; services de consultation en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 1,900,439  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHIA CHERNE INDUSTRY CO., LTD.
NO. 55, ALLEY 121, LANE 175, KOU SHEN 
RD.
CHANG HWA CITY CHANG HWA HSIEN
TAIWAN R.O.C.
CHINA

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 08

Outils à main pour vélos, nommément clés, clés dynamométriques, outils pour couper les câbles 
de frein et leur gaine, dérive-chaînes, démonte-pneus, tournevis, pinces, trousses de purge 
hydraulique constituées de ciseaux et d'outils de coupe pour tuyaux flexibles; dispositifs de 
maintien d'aiguille, nommément outils à main pour fixer les extrémités de tuyaux flexibles 
hydrauliques et pour installer des raccords de tuyaux flexibles, ainsi qu'outils de serrage à main.
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 Numéro de la demande 1,900,495  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chem-Aqua, Inc.
2727 Chemsearch Boulevard
Irving, TX 75062
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 09

Appareils, nommément commandes industrielles électriques pour la surveillance de la présence 
de contaminants microbiologiques dans les systèmes d'eau de refroidissement industriels et pour 
la distribution de traitements chimiques.
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 Numéro de la demande 1,900,496  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chem-Aqua, Inc.
2727 Chemsearch Boulevard
Irving, TX 75062
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 09

Appareils, nommément commandes industrielles électriques pour la surveillance de la présence 
de contaminants microbiologiques dans les systèmes d'eau de refroidissement industriels et pour 
la distribution de traitements chimiques.
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 Numéro de la demande 1,900,617  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arete Pacific Venture Capital 
Corporation
402-850 Harbourside Dr.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7P 0A3

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

Services
Classe 36
(1) Gestion de placements; services d'investissement de capitaux; gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; services de construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,900,641  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING QINMA CULTURE FOOD AND 
BEVERAGE CO., LTD.
C/O WS Li
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois dans la présente marque est QIN 
(nom de famille) et MOTHER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la présente marque est QIN et 
MA.

Services
Classe 43
Services de cantine; services de restaurant; services d'hôtel; services de bar; services de café; 
salons de thé; maisons de retraite; services de crèche; services d'hébergement hôtelier; pensions 
de famille; offre de salles de conférence.
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 Numéro de la demande 1,900,707  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Full Moon Plumbing Inc.
65 Cedar Point Drive
Unit 234
Barrie
ONTARIO L4N 9R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL MOON PLUMBING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de plomberie.



  1,900,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 393

 Numéro de la demande 1,900,762  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lamar Solutions, Inc.
P.O. Box 6162
Paris, TX 75461-6162
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILTER JUDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils à main, nommément dispositifs de carottage, à savoir outils à main tubulaires pour 
l'extraction et la mesure de carottes de sondage vertical de matériaux filtrants provenant de 
milieux filtrants à eau gravitaire, comme le sable, l'anthracite ou le grenat, pour utilisation dans les 
installations de traitement de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/718,090 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,763  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Costruzioni Elettroniche Industriali 
Automatismi S.p.A. C.E.I.A. S.P.A.
Via di Pescaiola, 54/G-56
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
AREZZO 52041
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

STOWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Portiques de détection des objets métalliques pour inspecter les gens. .

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000138871 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,764  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Costruzioni Elettroniche Industriali 
Automatismi S.p.A. C.E.I.A. S.P.A.
Via di Pescaiola, 54/G-56
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
AREZZO 52041
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

02PN20
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Portiques de détection des objets métalliques pour inspecter les gens. .

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000146205 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,869  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURMANIA INC.
270, rue de Bordeaux
Saint-Augustin-de-Desmaures
QUÉBEC G3A 2V2

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 25

Pantalons, bermudas, shorts, blousons sports, t-shirts, vestes et pantalons de ski, sous-vêtements 
de sports.
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 Numéro de la demande 1,901,071  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jihai Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Room 201, Building A, No.1, Qianwan Road
Qianhai Shengang Cooperation Zone
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Artifit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs et matériel informatique; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; 
enceintes pour haut-parleurs; enregistreurs vidéo pour voitures; étuis pour téléphones cellulaires; 
écouteurs; étuis à rabat pour téléphones intelligents; numériseurs d'images; chargeurs pour 
téléphones mobiles; routeurs; podomètres; imprimantes; pèse-personnes avec analyseurs de 
masse corporelle; supports pour téléphones mobiles; chargeurs USB; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; projecteurs vidéo; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,901,084  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leonid Brumari
10 Millrise Green SW
Calgary
ALBERTA T2Y 3E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSKY WINDOWS AND DOORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation de fenêtres et de portes.
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 Numéro de la demande 1,901,327  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue
East Hanover, NJ 07936
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

GOLDEN OREO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner.
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 Numéro de la demande 1,901,522  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTUNE FURY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87931000 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,901,523  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN FURY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87931002 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,901,524  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE GREEN MEN NOVA WILDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87930999 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,901,526  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GOLDEN BOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87930992 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,901,527  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87930974 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,901,555  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhen Tang
B1-511 Wankemiku Huaguan Rd.,Tianhe 
Dist.
Guangzhou City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SI KA FA DI.

Produits
 Classe 03

(1) Trousses de cosmétiques; lotions à usage cosmétique; rouges à lèvres; poudre de maquillage.

 Classe 14
(2) Bijoux de perles; montres; bijoux; strass.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; parapluies; 
vêtements pour animaux de compagnie; cuir et similicuir.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; sous-vêtements; maillots de bain; chaussures.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services d'agence d'importation-exportation; aide à la gestion des 
affaires; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,901,587  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 
1000, Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México, Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KICAO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Confiseries à base de cacao, cacao en poudre, cacao; boissons à base de cacao; sucre au 
cacao.

 Classe 31
(2) Fèves brutes de cacao.
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 Numéro de la demande 1,901,649  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jay At Play International Hong Kong 
Limited d/b/a Jay At Play
63 Mody Road, TST East
Suite 817
Houston Centre
Kowloon
HONG KONG

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

BOXY GIRLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Poupées, accessoires de poupée.
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 Numéro de la demande 1,901,809  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE CHOCOLAT BELGE DANIEL LTEE.
88 East 7th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 1M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANIEL CHOCOLATES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au chocolat, bonbons, crème glacée, biscuits, pâtisseries.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de chocolats, de confiseries au chocolat et de 
bonbons.
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 Numéro de la demande 1,901,810  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG AIKO SOLAR ENERGY 
TECHNOLOGY 
CO., LTD.
NO.69C SANSHUI INDUSTRIAL PARK, 
SANSHUI 
DISTRICT, FOSHAN CITY
GUANGDONG PROVINCE, 528000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Grilles d'accumulateur; boîtiers de batterie; piles solaires; cuves pour batteries; radios; diodes 
électroluminescentes [DEL]; semi-conducteurs; plaquettes pour circuits intégrés; circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 1,901,811  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG AIKO SOLAR ENERGY 
TECHNOLOGY 
CO., LTD.
NO.69C SANSHUI INDUSTRIAL PARK, 
SANSHUI 
DISTRICT, FOSHAN CITY
GUANGDONG PROVINCE, 528000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Grilles d'accumulateur; boîtiers de batterie; piles solaires; cuves pour batteries; radios; diodes 
électroluminescentes [DEL]; semi-conducteurs; plaquettes pour circuits intégrés; circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 1,901,812  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG AIKO SOLAR ENERGY 
TECHNOLOGY 
CO., LTD.
NO.69C SANSHUI INDUSTRIAL PARK, 
SANSHUI 
DISTRICT, FOSHAN CITY
GUANGDONG PROVINCE, 528000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Grilles d'accumulateur; boîtiers de batterie; piles solaires; cuves pour batteries; radios; diodes 
électroluminescentes [DEL]; semi-conducteurs; plaquettes pour circuits intégrés; circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 1,901,932  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

NATIONAL ROAD MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,901,938  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CooperVision International Holding 
Company, LP
Suite #2, Edghill House 
Wildey Business Park
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERENITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact; lunettes; lentilles optiques; verres correcteurs; montures de lunettes; montures 
de lunettes et de lunettes de soleil; montures optiques; contenants et étuis pour verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,901,946  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÉPARANUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Rince-bouche.

 Classe 05
(2) Bain de bouche médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,901,974  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDIQUITOUS CO., LTD.
Sky Bldg., Nonhyeon-dong
2nd Floor, 103, Hakdong-ro
Gangnam-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

drliv
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande en conserve; fruits congelés; produits laitiers; soupes; poisson en conserve; huile de 
sésame à usage alimentaire.

(2) Gelées alimentaires; gelées de fruits.
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 Numéro de la demande 1,901,976  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DALLEVIGNE S.p.A.
Via del Torrino, 19
50059
VINCI
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VILLA DA VINCI est « DA VINCI's Manor ».

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17810326 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,981  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultra Instinct Tattoo Studio
20732 114 Ave
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2X 1K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRA INSTINCT TATTOO STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes et lotions pour les soins du visage et du corps.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts et chandails à capuchon.

Services
Classe 36
(1) Location de studios de photographie.

Classe 44
(2) Services de tatouage; services de traitement esthétique du visage.
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 Numéro de la demande 1,902,070  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WorleyParsons Group, Inc.
Energy Center II
575 North Dairy Ashford Street
Houston, TX 77079
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

CAROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Robots industriels; robots industriels pour l'élimination des résidus de procédés industriels; robots 
industriels pour l'élimination des catalyseurs de procédés industriels; robots industriels pour 
l'élimination des adsorbants de procédés industriels; robots industriels pour l'élimination des 
résidus, des catalyseurs et des adsorbants de procédés chimiques; robots télécommandés, 
nommément robots industriels pour l'élimination des résidus, des catalyseurs et des adsorbants de 
procédés industriels; robots industriels télécommandés à propulsion par vis pour l'élimination des 
résidus, des catalyseurs et des adsorbants de procédés industriels; robots industriels 
télécommandés à propulsion par vis pour l'élimination des résidus, des catalyseurs et des 
adsorbants de procédés chimiques; robots industriels pour l'élimination des catalyseurs de 
procédés chimiques; robots industriels pour l'élimination des adsorbants de réservoirs et de cuves 
de traitement industriels; robots industriels pour l'élimination des matériaux de procédés usés de 
réservoirs et de cuves de traitement industriels; robots industriels télécommandés à propulsion par 
vis pour l'élimination des boues de réservoirs et de cuves; robots industriels pour l'industrie 
pétrolière et gazière; robots industriels pour l'industrie minière; robots industriels pour l'industrie 
énergétique.

Services
Classe 37
Services de nettoyage, nommément élimination mécanique des catalyseurs, des adsorbants et 
des boues de lits, de réservoirs et de cuves pour procédés industriels; services de nettoyage, 
nommément élimination mécanique des matériaux granulaires de lits, de réservoirs et de cuves 
pour procédés industriels; services de nettoyage, nommément élimination des résidus de lits, de 
réservoirs et de cuves pour procédés industriels à l'aide de robots industriels; entretien 
d'équipement industriel par l'élimination des catalyseurs de lits, de réservoirs et de cuves pour 
procédés industriels; entretien d'équipement industriel par l'élimination des adsorbants de lits, de 
réservoirs et de cuves pour procédés industriels; entretien d'équipement industriel par l'élimination 
des résidus de lits, de réservoirs et de cuves pour procédés industriels; services de nettoyage, 
nommément élimination des catalyseurs, des adsorbants et des déchets de procédés de lits, de 
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réservoirs et de cuves pour procédés industriels à l'aide d'un robot télécommandé à propulsion par 
vis; entretien d'équipement industriel par l'élimination des catalyseurs, des adsorbants et des 
résidus de procédés de lits, de réservoirs et de cuves pour procédés industriels à l'aide d'un robot 
télécommandé à propulsion par vis; services de nettoyage, nommément élimination des déchets 
industriels de lits, de réservoirs et de cuves pour procédés à l'aide de robots industriels 
télécommandés; services de nettoyage, nommément élimination des déchets industriels de lits, de 
réservoirs et de cuves pour procédés industriels dans diverses industries, nommément dans les 
industries pétrolière et gazière, dans l'industrie minière ainsi que dans les industries chimique, 
pétrochimique et énergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/709,150 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,902,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 420

 Numéro de la demande 1,902,111  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crystal Abrasives Corporation
35 West 45th Street
New York, New York 10036
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

MWI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,902,114  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive
San Diego, CA 92121-1714
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 pour la recharge de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'appareils 
électroniques mobiles, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de poche, 
d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, de téléphones intelligents, d'appareils 
et de consoles de jeux vidéo mobiles, de terminaux de point de vente et de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément de montres intelligentes, de moniteurs d'activité sans fil, 
d'ensembles de réalité virtuelle, de lunettes intelligentes, de balises et de récepteurs de 
localisation personnelle, d'articles de toilette, nommément de rasoirs électriques, de stylos 
électroniques, de balances médicales et de pèse-personnes de salle de bain, tous les produits 
susmentionnés étant des dispositifs de l'IdO (l'Internet des objets) munis de matériel informatique, 
de logiciels, de haut-parleurs, de microphones, de sondes de température, de détecteurs 
d'humidité, de capteurs de pression, de détecteurs de choc pour la détection des vibrations à des 
fins de sécurité, de détecteurs de mouvement, d'accéléromètres, de magnétomètres ainsi que 
d'émetteurs et de récepteurs sans fil; logiciels pour la recharge de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes et d'appareils électroniques mobiles, nommément d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres 
électroniques, de téléphones intelligents, d'appareils et de consoles de jeux vidéo mobiles, de 
terminaux de point de vente et de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de 
montres intelligentes, de moniteurs d'activité sans fil, d'ensembles de réalité virtuelle, de lunettes 
intelligentes, de balises et de récepteurs de localisation personnelle, d'articles de toilette, 
nommément de rasoirs électriques, de stylos électroniques, de balances médicales et de pèse-
personnes de salle de bain, tous les produits susmentionnés étant des dispositifs de l'IdO 
(l'Internet des objets) munis de matériel informatique, de logiciels, de haut-parleurs, de 
microphones, de sondes de température, de détecteurs d'humidité, de capteurs de pression, de 
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détecteurs de choc pour la détection des vibrations à des fins de sécurité, de détecteurs de 
mouvement, d'accéléromètres, de magnétomètres ainsi que d'émetteurs et de récepteurs sans fil, 
vendus comme élément constitutif de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de tous les 
appareils électroniques mobiles susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/744,201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,117  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPP INTERNACIONAL S.L.
C/ Arquímedes, 1-3, 03203 Elche, 
(Alicante)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PNMJ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes, chaussettes, vêtements 
de bain et vêtements de nuit, foulards, chaussettes, casquettes et ceintures en cuir; articles 
chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), nommément bottes, chaussures, 
chaussures de sport, sandales et chaussures de plage, chaussures d'eau, sandales de sport, 
chaussures en toile, sandales habillées, chaussures de bateau.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17874022 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 424

 Numéro de la demande 1,902,336  Date de production 2018-06-04
 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

ARPEXOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour la désensibilisation aux allergies.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément matériel de promotion et d'information, à savoir brochures, guides, 
dépliants et bulletins d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques, à l'immunothérapie et 
au traitement des allergies; imprimés, nommément brochures et dépliants dans le domaine des 
programmes de soutien aux patients.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/710188 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,377  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GC GROUP S.P.A.
Via Pistoiese 245/1
Firenze
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à bandoulière; sacs à main; sacs de type Boston; sacs banane; sacs à provisions; sacs 
polochons; fourre-tout; sacs à main de soirée; sacs-pochettes; portefeuilles; porte-monnaie; étuis 
pour cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes professionnelles; sacs de voyage; serviettes; 
mallettes; pochettes en cuir; sacs d'école; valises; sacs de sport; étuis porte-clés; sacs à dos; 
havresacs; sacs à roulettes; mallettes de toilette vendues vides; sacs de plage; sacs à chaussures 
de voyage; sacs et grands fourre-tout pour vêtements de sport; sacs pour accessoires de rasage 
vendus vides.
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 Numéro de la demande 1,902,380  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantic Pharmaceuticals (Holdings) 
Limited
Atlantic House
12 Rose & Crown Walk
Saffron Walden
Essex, CB10 1JH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMLIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies gastro-intestinales et de maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003284439 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,638  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andis Company
1800 Renaissance Blvd.
Sturtevant, WI 53177
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

QUAD FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Tondeuses à cheveux; tondeuses à poils, lames pour tondeuses à cheveux et à poils; 
mécanismes d'entraînement de lames pour tondeuses à cheveux et à poils.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/745176 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,660  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZS Pharma, Inc.
1100 Park Place
Suite 300
San Mateo, CA 94403
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperkaliémie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/936,445 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,758  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proplast North America Inc.
550 Applewood Crescent
Concord
ONTARIO L4K 4B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Câbles métalliques; connecteurs électriques.

 Classe 11
(2) Phares et feux de véhicule; lampes à incandescence; installations d'éclairage pour véhicules 
automobiles.



  1,902,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 430

 Numéro de la demande 1,902,769  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW GPC INC.
A1 Farm
East Bank Demerara
GUYANA

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

NUTROPHOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires liquides de vitamines B et de minéraux pour la santé et le bien-être en 
général.



  1,902,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 431

 Numéro de la demande 1,902,925  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SKINLIFE SOLUTIONS INC.
215-138 13Th St E
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7L 0E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « tóng yán huàn fu » est RADIANT 
SKIN OF YOUTHFUL FACE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « tóng yán huàn fu ».

Services
Classe 44
Services de traitement esthétique du visage et du corps; traitement esthétique de la peau au laser.
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 Numéro de la demande 1,903,026  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Path Foods Inc.
9100 Van Horne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNEARTH WORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de groupe de réflexion, à savoir évaluation d'entreprises pour la durabilité, 
l'investissement dans des entreprises et les acquisitions, services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la collaboration pour la 
prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, pour les nouvelles entreprises, ainsi qu'établissement, direction et création 
d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,903,029  Date de production 2018-06-06
 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

INTEGRABOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Systèmes de cimentation, nommément fluides tampons, en l'occurrence fluides visqueux et laitiers 
de ciment utilisés dans les opérations de cimentation dans l'industrie pétrolière et gazière.

Services
Classe 37
Services de cimentation, nommément cimentation de trous de forage pénétrant des formations 
souterraines.
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 Numéro de la demande 1,903,030  Date de production 2018-06-06
 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

INTEGRACEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Systèmes de cimentation, nommément fluides tampons, en l'occurrence fluides visqueux et laitiers 
de ciment utilisés dans les opérations de cimentation dans l'industrie pétrolière et gazière.

Services
Classe 37
Services de cimentation, nommément cimentation de trous de forage pénétrant des formations 
souterraines.



  1,903,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 435

 Numéro de la demande 1,903,031  Date de production 2018-06-06
 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

MATRIXCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Traitement de puits de pétrole et de gaz.
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 Numéro de la demande 1,903,032  Date de production 2018-06-06
 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

REACH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs et substances chimiques, nommément agents de soutènement et additifs chimiques pour 
la fracturation de puits de pétrole et de gaz. .
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 Numéro de la demande 1,903,033  Date de production 2018-06-06
 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

RESCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour liquide de fracturation et coulis à ciment utilisés pour les opérations 
pétrolières et gazières.
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 Numéro de la demande 1,903,034  Date de production 2018-06-06
 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

RHEOFRAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs polymériques chimiques pour liquides de fracturation, nommément polymères réticulés 
liquides; polymères à l'état brut, nommément polymères liquides pour liquides de fracturation 
utilisés dans les opérations pétrolières et gazières.
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 Numéro de la demande 1,903,035  Date de production 2018-06-06
 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

VISCOFRAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Agents de surface pour liquide de fracturation pour les opérations pétrolières et gazières.
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 Numéro de la demande 1,904,072  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive
San Diego, CA 92121-1714
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

Téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, téléphones tablettes, appareils de communication 
sans fil, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
vestimentaires, lecteurs de livres électroniques, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de 
jeux vidéo mobiles, téléphones mobiles, périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil et lunettes intelligentes, appareils photo et 
caméras, drones et véhicules aériens sans pilote (UAV), pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la réception, la manipulation et la lecture de fichiers vocaux, texte, de données, 
d'images et audio.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/759,527 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,671  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triathlon Canada
121-1925 Blanshard St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8T 4J2

Agent
PAMELA-JANE TAYLOR
(TAYLORLEGAL), 20 Gormley Avenue, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE A KIT KID!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de vélo.

 Classe 14
(2) Bracelets; médailles.

 Classe 16
(3) Dépliants publicitaires.

(4) Formulaires d'inscription, affiches, livres de règlements, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, brochures, chemises de classement, factures, nommément formulaires de 
facture, feuilles de pointage, bordereaux de télécopie, autocollants, magazines, manuels 
techniques pour le triathlon, manuels de formation d'instructeurs.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(6) Plaques murales décoratives; mascottes publicitaires gonflables.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(8) Banderoles en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(9) Bandeaux; bonnets de bain; serre-poignets.

(10) Uniformes de triathlon, tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés, 
chapeaux, pantalons d'entraînement, vestes, polos.

 Classe 26
(11) Rubans (récompenses).
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 Classe 28
(12) Jouets rembourrés et en peluche.

Services
Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives; exploitation de 
camps de sport; organisation de courses de vélos.

(2) Offre d'information dans le domaine des triathlons par un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,906,681  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triathlon Canada
121-1925 Blanshard St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8T 4J2

Agent
PAMELA-JANE TAYLOR
(TAYLORLEGAL), 20 Gormley Avenue, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

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 09

(1) Casques de vélo.

 Classe 14
(2) Bracelets; médailles.

 Classe 16
(3) Dépliants publicitaires.

(4) Formulaires d'inscription, affiches, livres de règlements, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, brochures, chemises de classement, factures, nommément formulaires de 
facture, feuilles de pointage, bordereaux de télécopie, autocollants, magazines, manuels 
techniques pour le triathlon, manuels de formation d'instructeurs.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(6) Plaques murales décoratives; mascottes publicitaires gonflables.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(8) Banderoles en tissu ou en plastique.
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 Classe 25
(9) Bandeaux; bonnets de bain; serre-poignets.

(10) Uniformes de triathlon, tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés, 
chapeaux, pantalons d'entraînement, vestes, polos.

 Classe 26
(11) Rubans (récompenses).

 Classe 28
(12) Jouets rembourrés et en peluche.

Services
Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives; exploitation de 
camps de sport; organisation de courses de vélos.

(2) Offre d'information dans le domaine des triathlons par un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,907,019  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PMI GLOBAL HOLDING INC.
5-2530 Speers Rd
Oakville
ONTARIO L6L 5K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETOXIFY BENEFICIALS PH BALANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau de source naturelle; eau minérale naturelle; eau alcaline naturelle; eau minérale naturelle 
enrichie de magnésium; eau naturellement gazeuse; eau gazéifiée; eau de source naturelle 
aromatisée; eau embouteillée; eau minérale; eau de source; eau légèrement gazéifiée.
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 Numéro de la demande 1,907,020  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PMI GLOBAL HOLDING INC.
5-2530 Speers Rd
Oakville
ONTARIO L6L 5K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFEND BENEFICIALS SILICARICH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau de source naturelle; eau minérale naturelle; eau alcaline naturelle; eau minérale naturelle 
riche en magnésium; eau naturelle riche en silice; eau naturellement gazéifiée; eau gazéifiée; eau 
de source naturelle aromatisée; eau embouteillée; eau minérale; eau de source; eau légèrement 
gazéifiée.
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 Numéro de la demande 1,907,028  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PMI GLOBAL HOLDING INC.
5-2530 Speers Rd
Oakville
ONTARIO L6L 5K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTORE BENEFICIALS MAGNESIARICH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau minérale naturelle; eau de source naturelle; eau alcaline naturelle; eau minérale naturelle 
riche en magnésium; eau naturellement gazéifiée; eau gazéifiée; eau embouteillée; eau minérale; 
eau de source; eau légèrement gazéifiée.
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 Numéro de la demande 1,907,151  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen SVAKOM Technology Co., Ltd.
Zone B, 2/F, Technology Bldg.
Gangzhilong Sci-Tech. Park
Heping E.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 10

(1) 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
(2) 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
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; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; renseignements et conseils commerciaux destinés aux 
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consommateurs pour le choix de produits et de services; 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 1,907,533  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solar Earth Technologies Ltd.
602-570 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cellules et modules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire.

 Classe 19
(2) Toitures autres qu'en métal comprenant des piles solaires.

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien d'installations photovoltaïques.

Classe 40
(2) Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

Classe 42
(3) Dessin et conception de systèmes photovoltaïques.
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 Numéro de la demande 1,908,447  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUMENPULSE GROUP INC.
1220 Boul Marie-Victorin
Longueuil
QUEBEC J4G 2H9

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMENICON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande d'éclairage, nommément télécommandes et panneaux de commande 
pour appareils d'éclairage; systèmes d'éclairage, nommément commandes d'éclairage, ainsi que 
câblage et accessoires pour l'interconnexion d'appareils d'éclairage et de commandes.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage; systèmes 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, ainsi que câblage et accessoires pour la fixation 
d'appareils d'éclairage; projecteurs de zone à LED (diodes électroluminescentes), nommément 
projecteurs à DEL; bornes lumineuses, colonnes d'éclairage, nommément lampadaires, éclairage 
paysager.
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 Numéro de la demande 1,909,026  Date de production 2018-07-12
 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

HDX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Genouillères.

 Classe 16
(2) Filtres à peinture.

(3) Crayons de charpentier.

 Classe 20
(4) Supports pour chevalets de sciage.

 Classe 21
(5) Becs verseurs pour la peinture.
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 Numéro de la demande 1,909,532  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive
San Diego, CA 92121-1714
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

Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; téléphones tablettes; appareils de communication 
sans fil, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
vestimentaires, lecteurs de livres électroniques, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de 
jeux vidéo mobiles, téléphones mobiles, périphériques d'ordinateur vestimentaires nommément 
montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil et lunettes intelligentes, appareils photo et 
caméras, drones et véhicules aériens sans pilote (UAV) pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la réception, la manipulation et la lecture de fichiers vocaux, texte, d'images et 
audio; matériel informatique, logiciels, circuits intégrés et jeux de puces pour la communication 
sans fil, pour la gestion et la commande de la recharge de batteries pour téléphones mobiles, 
automobiles et ordinateurs, pour l'exploitation de serveurs informatiques ainsi que pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception, la manipulation et la lecture de 
fichiers vocaux, texte, d'images et audio, vendus comme composants de ce qui suit : appareils 
mobiles, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, appareils et consoles de jeux 
vidéo mobiles, terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, 
lunettes intelligentes, balises et récepteurs de localisation personnelle ainsi qu'appareils de l'IdO 
(Internet des objets), nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs pour les industries de l'automobile et des soins de santé, 
téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, 
boîtiers décodeurs, serveurs multimédias numériques, nommément récepteurs audio et vidéo, 
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appareils photo et caméras, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, 
terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, lunettes intelligentes, 
thermostats, appareils d'éclairage, dispositifs de sécurité résidentielle, nommément caméras de 
sécurité et d'alarmes, détecteurs de fumée, détecteurs de proximité, balises et récepteurs de 
localisation personnelle, commutateurs intelligents, nommément commutateurs tactiles, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et gradateurs, articles de toilette, 
nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales, pèse-personnes de 
salle de bain, blocs-batterie pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones 
intelligents, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité 
sans fil, ensembles de réalité virtuelle, lunettes intelligentes, balises et récepteurs de localisation 
personnelle, articles de toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances 
médicales et pèse-personnes de salle de bain, tous les produits susmentionnés étant des 
appareils de l'IdO (Internet des objets) intégrés à ce qui suit : matériel informatique, logiciels, haut-
parleurs, microphones, sondes de température, détecteurs d'humidité, capteurs de pression, 
détecteurs de choc pour la détection de vibrations à des fins de sécurité, détecteurs de 
mouvement, accéléromètres, magnétomètres ainsi qu'émetteurs et récepteurs sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/759,533 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,208  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhen Tang
B1-511 Wankemiku Huaguan Rd.,Tianhe 
Dist.
Guangzhou City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SI KA FA DI.

Produits
 Classe 09

(1) Micros-casques; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour téléphones intelligents; lunettes; 
appareils photo et caméras; montres intelligentes.

 Classe 10
(2) Condoms; poupées érotiques; jouets érotiques; anneaux de dentition; biberons; tire-lait; suces 
pour bébés.

 Classe 21
(3) Trousses de toilette; éponges à toilette; poudriers; vaporisateurs de parfum; éponges 
exfoliantes pour la peau; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,912,701  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenzhenAukey E-Business Co., Ltd.
Huanan City, Electronic Trading 
Building, P09 Room 102, Longgang 
District,
Shenzhen
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 07

(1) Machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; installations d'aspirateur central; broyeurs 
centrifuges; lave-vaisselle; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; balais électriques; 
mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; robots 
culinaires électriques; presse-fruits électriques à usage domestique; hachoirs à viande électriques; 
moulins à café électriques; hottes aspirantes à usage domestique; nettoyeurs à haute pression; 
machines de nettoyage à la vapeur; accessoires d'aspirateur; sacs d'aspirateur; aspirateurs.

 Classe 09
(2) Récepteurs audio et vidéo; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; étuis pour 
téléphones intelligents; matériel informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; matériel 
informatique de stockage en réseau [NAS]; habillages pour téléphones intelligents; fiches et prises 
électriques; alarmes antivol électroniques; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; casques d'écoute; micros-casques; odomètres pour véhicules; mégaphones; 
microphones; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils 
photo; projecteurs d'images; interrupteurs d'alimentation; radar; caméras de recul pour véhicules; 
objectifs pour égoportraits; perche à égoportrait; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
détecteurs de fumée; supports pour téléphones mobiles; écrans vidéo; moniteurs d'activité 
vestimentaires.
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 Classe 11
(3) Friteuses à air chaud; purificateurs d'air à usage domestique; fours de cuisson à usage 
domestique; robots boulangers; plafonniers; lustres; déshumidificateurs à usage domestique; 
projecteurs de plongée; fontaines; autoclaves électriques; machines à café électriques; fours 
électriques à usage domestique; cuiseurs à vapeur électriques; bouillottes électriques; bouilloires 
électriques; lampes électriques; radiateurs électriques; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à 
induction électromagnétique à usage domestique; appareils à vapeur pour tissus; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; filtres pour l'eau potable; chauffe-eau au gaz; lampes 
frontales; brûleurs à incandescence; luminaires à DEL; diffuseurs de lumière; appareils 
d'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; fours à micro-ondes à usage domestique; 
projecteurs; cuiseurs à vapeur; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,912,708  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jingcai Chen
No. 4, Pangcunkan Village
Huanglue Town, Suixi County
Guangdong Province 524335
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; tondeuses pour le bétail; tondeuses à cheveux à main; serpettes; lames de 
rasoir; ciseaux; sécateurs; lames de cisailles; cisailles; coupe-légumes.
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 Numéro de la demande 1,912,726  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pao-Lin CHAN
14F., No.80, Fude 1st St.
Xinzhuang Dist., New Taipei City 24250
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Housses de protection transparentes pour téléphones mobiles; housses de protection 
transparentes pour assistants numériques personnels; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; étuis de protection pour assistants numériques personnels; films protecteurs conçus 
pour les écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone 
intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; lunettes de protection; 
sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que 
de l'équipement et des accessoires téléphoniques; matériel informatique; téléphones portatifs; 
assistants numériques personnels (ANP); chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs USB; fiches d'adaptation; convertisseurs pour 
fiches électriques; câbles USB; câbles électroniques; câbles de raccordement électriques; câbles 
et fils électriques; câbles d'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,912,853  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellissimo SipT Group Inc.
145 Grovemont Dr
Nepean
ONTARIO K2G 6Z9

Agent
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET 
DRIVE, TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Qi », « Zhi », « Yu » et « Cha » est « 
How », « Only », « In » et « Tea », et la traduction anglaise de la combinaison des 
quatre caractères chinois est « Imagination Beyond Tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, lus de gauche à droite, est « Qi », « 
Zhi », « Yu » et « Cha.

Produits
 Classe 08

(1) Fourchettes à gâteau; couteaux à gâteau; fourchettes à pâtisserie; cuillères à thé.

 Classe 16
(2) Stylos-billes; calendriers; enveloppes pour le bureau; stylos-feutres; sacs tout usage en 
plastique; stylos à paillettes pour le bureau; sacs à butin; marqueurs; carnets; sacs en papier pour 
l'emballage; sacs à provisions en papier; papeterie; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; 
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stylos; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; autocollants de papeterie; calendriers 
muraux.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; fourre-tout d'épicerie; sacs à provisions en cuir; sacs à 
provisions réutilisables; sacs à provisions; sacs souvenirs; sacs à provisions en tissu.

 Classe 21
(4) Pelles à gâteau; plats à gâteau; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes tasses à 
café; gobelets compostables; sous-verres; verres à boire; pailles pour boissons; dessous pour 
tasses à thé; coupes à fruits; sous-verres en verre; assiettes et gobelets en papier; bouteilles en 
plastique; gobelets en plastique; repose-sachets de thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; 
tasses à thé; infuseurs à thé; théières en métaux précieux; services à thé; services à thé; théières; 
grandes tasses de voyage; bouteilles isothermes.

 Classe 22
(5) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(6) Torchons.

 Classe 25
(7) Tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; tee-
shirts.

 Classe 29
(8) Boissons lactées contenant des fruits.

 Classe 30
(9) Gâteau aux amandes; succédanés de café et de thé; thé noir; pain et pâtisseries; préparations 
à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; thé chai; gâteaux au fromage; gâteau au 
chocolat; thé au cédrat; café et thé; pâtisseries danoises; thé Earl grey; thé anglais; aromatisants 
au thé; gâteaux au yogourt glacé; gâteaux aux fruits; thés aux fruits; thé vert; tisanes; tisanes; thé 
glacé; thé vert japonais; thé au jasmin; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé 
oolong; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; gâteaux éponges; thé; extraits de thé.

 Classe 32
(10) Boissons aux fruits congelées; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; 
préparation en poudre pour thé glacé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons 
fouettées.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; comptoirs de vente de boissons.

Classe 43
(2) Cafés; services de traiteur; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants 
offrant la livraison à domicile; services de bar à thé.
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 Numéro de la demande 1,912,903  Date de production 2018-08-01
 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

FRESH IS NOT A FRILL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 1,912,906  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liqui-Box Corporation
901 E. Byrd Street, Suite 1105
Richmond, VA 23219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEALGARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Films plastiques vendus comme élément constitutif de sacs d'emballage en plastique pour caisses-
outres commerciales et industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87786455 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,284  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling Jewelers Inc.
375 Ghent Road
Akron, OH 44333
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONG LIVE LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; pierres précieuses.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans 
les domaines des bijoux et des pierres précieuses.
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 Numéro de la demande 1,915,399  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THERAGUN, LLC, A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY
9420 Wilshire Boulevard, Fourth Floor
Beverly Hills, CA 90212
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

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour sportifs pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, pour augmenter 
la masse musculaire, pour augmenter la force musculaire et pour favoriser la mobilité et la 
souplesse des articulations; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires 
minéraux pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de 
vitamines et de minéraux pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour sportifs pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, pour augmenter 
la masse musculaire, pour augmenter la force musculaire et pour favoriser la mobilité et la 
souplesse des articulations; suppléments alimentaires à consommer avant l'entraînement 
physique pour augmenter le niveau d'énergie, la force et l'endurance musculaires durant 
l'entraînement physique; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre et 
en boisson pour augmenter l'énergie, pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, pour 
augmenter la masse musculaire, pour augmenter la force musculaire et pour favoriser la mobilité 
et la souplesse des articulations.
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 Classe 10
(2) Appareils de massage, nommément appareils de massage facial et appareils de massage 
vibrants, lits de massage électriques à usage médical, fauteuils de massage électriques; bâtons 
de massage électriques; bâtons de massage non électriques; appareils de massage du cou, 
appareils de massage du dos, appareils de massage des épaules; appareils électriques de 
massage thérapeutique, nommément appareils de massage portatifs à pointes, rouleaux de 
massage en mousse, barres de massage à rouler et balles de massage pour l'autorelaxation des 
muscles et le soulagement de la douleur; appareils vibromasseurs, nommément appareils de 
massage à percussion électriques et appareils de massage à impulsion électrique; 
neurostimulateurs électroniques transcutanés (NSTC), stimulateurs musculaires électroniques et 
stimulateurs à impulsion électronique; appareils de massage électriques, nommément appareils 
de massage vibrants électriques; appareils de massage des pieds.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, uniformes de sport, 
tee-shirts, tee-shirts à manches courtes et chemises à manches longues; chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball et casquettes; articles chaussants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/057,776 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,862  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, Baltimore County, MD 
21030-2098
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de nettoyage, de soins, de traitement et d'embellissement du cuir 
chevelu et des cheveux, produits coiffants, produits de teinture, de décoloration et de coloration 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,917,164  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAI FENG SU
Room 66, No.73, Moganshan Road
Xihu District
Hangzhou, Zhejiang, 310005
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux; chemises; costumes; pantalons; sous-vêtements; pardessus; vestes en duvet; jupes; 
layette; vêtements pour enfants; chaussures habillées; chaussures de sport; chaussures de 
détente; chaussons de gymnastique; chapeaux; bonneterie; gants de vélo; gants en cuir; gants de 
ski; gants d'hiver; foulards; gaines.
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 Numéro de la demande 1,920,664  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUZHOU LAO JIAO CO., LTD.
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
PANDA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est XIONG 
MAO.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; vin; 
spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; extraits alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés, 
baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise], spiritueux chinois au sorgho, vin et whisky; cocktails 
alcoolisés; alcool de riz; essences alcoolisées pour faire des spiritueux; whisky.
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 Numéro de la demande 1,920,667  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUZHOU LAO JIAO CO., LTD.
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; vin; 
spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; extraits alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés, 
baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise], spiritueux chinois au sorgho, vin et whisky; cocktails 
alcoolisés; alcool de riz; essences alcoolisées pour faire des spiritueux; whisky.
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 Numéro de la demande 1,921,922  Date de production 2018-09-25
 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

COMPASSION LIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Semences, nommément semences pour la culture d'herbes, semences horticoles ainsi que 
semences de plantes et de fleurs; plantes et fleurs naturelles; graines de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire commercial pour la vente de fournitures de pépinière pour la culture 
de plantes; services d'intermédiaire commercial pour le marketing de semences, de plantes et de 
graines de cannabis pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1378980 
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 1,921,926  Date de production 2018-09-25
 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

MERINGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Graines de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Médiation commerciale pour la vente de fournitures de pépinière pour la culture de cannabis; 
médiation commerciale pour le marketing de graines de cannabis pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1378985 
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 1,921,974  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUZHOU LAO JIAO CO., LTD.
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
DRY; CUP.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est GAN; 
BEI.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; vin; 
spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; extraits alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés, 
baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise], spiritueux chinois au sorgho, vin et whisky; cocktails 
alcoolisés; alcool de riz; essences alcoolisées pour faire des spiritueux; whisky.
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 Numéro de la demande 1,926,420  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2578454 ONTARIO INC.
1791 Woodview Ave
Pickering
ONTARIO L1V 1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sari Silhouette
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, nommément jupes pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,932,550  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUZHOU LAO JIAO CO., LTD.
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
HELLO.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est NI; HAO.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; vin; 
spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; extraits alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés, 
baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise], spiritueux chinois au sorgho, vin et whisky; cocktails 
alcoolisés; alcool de riz; essences alcoolisées pour faire des spiritueux; whisky.
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 Numéro de la demande 1,935,477  Date de production 2018-12-11
 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

WRAPTILES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets, nommément bijoux; breloques pour 
bijoux; bijoux de fantaisie; nécessaires d'artisanat pour la fabrication de bijoux composés de perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux et de pierres de fantaisie pour la confection de bijoux; 
articles décoratifs, nommément bijoux à usage personnel; bijoux d'imitation; ornements de bijou 
d'imitation; bijoux; articles de bijouterie; coffrets à bijoux, nommément coffrets ou boîtiers; chaînes; 
bijoux plaqués d'alliages de métaux précieux; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux en 
plastique; bijoux en métal précieux; bijoux en pierres précieuses; bijoux en matériaux semi-
précieux; colliers, nommément bijoux; bagues, nommément bijoux; bracelets, nommément bijoux 
de solidarité; montres; instruments d'horlogerie, nommément horloges et montres; horloges; 
pierres précieuses; pierres semi-précieuses; anneaux porte-clés avec breloques ou colifichets 
décoratifs.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets 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 jouets de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants; modèles jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; 
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées 
daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines 
jouets; figurines jouets; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche.
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Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1973142 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 478

 Numéro de la demande 1,938,354  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFA Properties, Inc.
1105 North Market Street, Suite 928
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande; volaille; frites de pomme de terre; pommes de terre frites; pommes de terre frites 
préparées; aliments cuits et congelés constitués principalement de volaille; poulet préparé; 
croquettes de poulet; lanières de poulet; filets de poitrine de poulet; pommes de terre rissolées; 
produits de la mer; plats préparés composés principalement de poulet; fruits et légumes en 
conserve; fruits et légumes séchés; fruits et légumes en conserve; confitures et gelées; compotes; 
oeufs; lait et produits laitiers; laits fouettés; huiles de cuisson; marinades; croustilles; soupes; 
yogourt; fromage; salade de poulet; saucisse; bacon; salade de pommes de terre; salade 
jardinière; salade aux carottes et aux raisins; salade de fruits; salades de légumes; salade du sud-
ouest épicée; salade Cobb; salade du marché; salade de chou; garnitures aux fruits.

 Classe 30
(2) Café; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; herbes culinaires séchées; farine; 
grignotines à base de granola et céréales à base de granola; confiseries au chocolat; pain; 
pâtisseries; petits pains; baguettes; biscuits secs; gâteaux; glaces alimentaires; mélasse; levure; 
levure chimique; sel comestible; poivre; vinaigre; épices et assaisonnements; sauces à salade; 
sauce au jus de viande; sandwichs à la salade de poulet; sandwichs roulés; sandwichs roulés au 
poulet; sandwichs au steak; burritos; burritos de déjeuner; bagels; sandwichs bagels; biscuits; 
crème glacée; confiseries glacées; desserts laitiers glacés; mayonnaise; chocolat chaud; parfaits; 
ketchup; moutarde; moutarde au miel; sauce sriracha; sauce buffalo; sauce ranch; brownies; 
gâteau au fromage; tartes; pâtisseries fourrées frites; tarte au citron; chapelure; pâtisseries frites 
fourrées aux pommes; thé; petits pains; sandwichs; sandwichs au poulet; sandwichs de biscuit 
(pain); sandwichs de biscuit (pain) au poulet; sandwichs de biscuit (pain) à la saucisse; sandwichs 
de biscuit (pain) aux oeufs; sandwichs de biscuit (pain) au bacon; sauces à trempette, à savoir 
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sauce barbecue et moutarde; sauces à trempette, nommément sauce aigre-douce; sauces à 
trempette à base de produits laitiers; sauces à trempette à base de viande; sauces à trempette à 
base de fruits; sauces à trempette à base de légumes; sauces à trempette à base de sauce 
barbecue; sauces à trempette à base de moutarde; sauces à trempette à base de vinaigre; sauce 
barbecue; thé glacé.

 Classe 32
(3) Sirops et poudres pour faire des boissons; eaux minérales et gazeuses; eau embouteillée; jus 
d'orange; jus de pomme; jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits concentrées congelées; 
boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et aux 
légumes; limonade.

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,939,823  Date de production 2019-01-09
 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

HDX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 1,942,103  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Action Team Veranstaltungs GmbH
Fraunhoferstr. 8 
Planegg, 82152
GERMANY

Agent
AHMED BULBULIA
(Pallett Valo LLP), 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, 
L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons et robes; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, tongs; couvre-chefs, nommément foulards, en l'occurrence 
vêtements, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; vêtements sport et vêtements tout-aller.

 Classe 28
(2) Installations de surf mobiles et fixes, nommément installations aquatiques de simulation de 
surf; planches de surf.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'installations de surf et d'évènements de surf; 
activités sportives et culturelles, nommément offre d'installations de surf et organisation 
d'évènements de surf.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017995633 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 1,945,592  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBAS PURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments et appareils scientifiques, nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués 
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs 
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et 
l'immunochimie pour la recherche scientifique dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la 
pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie 
et de la grossesse; appareils de laboratoire pour la recherche, la science et l'industrie, 
nommément équipement automatisé de manipulation d'échantillons, nommément robots de 
laboratoire et systèmes de pipetage de liquide automatisés pour l'extraction de l'ADN, la 
préparation d'échantillons biologiques, et l'analyse de cultures cellulaires pour utilisation en 
laboratoire; instruments de laboratoire pour la recherche et le diagnostic, nommément colonnes de 
distillation, fours de séchage, flacons, pipettes, éprouvettes, lames, tubes de conservation, boîtes 
de Petri, porte-cotons; matériel informatique et logiciels à usage médical et de diagnostic pour 
tests in vitro dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de 
l'hématologie, pour le dépistage à partir d'échantillons de dons de sang, pour l'analyse des taux de 
coagulation, pour le diagnostic et la surveillance de maladies infectieuses; logiciels pour l'offre de 
processus automatisés de diagnostic en laboratoire, nommément pour le fonctionnement 
d'équipement de manipulation automatisé d'échantillons, nommément de robots de laboratoire et 
de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour l'extraction de l'ADN, la préparation 
d'échantillons biologiques et la culture cellulaire, pour le balayage d'échantillons biologiques et 
pour la génération de séquences biologiques; logiciels et matériel informatique pour la commande, 
l'analyse de données et la gestion de données à distance et automatisés de pipettes électroniques 
et de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour laboratoires, ainsi que pour la connexion 
à ceux-ci, pour l'extraction de l'ADN, la préparation d'échantillons biologiques et la culture 
cellulaire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués 
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs 
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et 
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l'immunochimie pour le diagnostic médical dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la 
pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie 
et de la grossesse; analyseurs de diagnostic in vitro pour l'analyse d'échantillons biologiques 
provenant d'humains, analyseurs de biochimie, analyseurs d'immunoessais, analyseurs 
d'hématologie, tous à usage médical; appareils de laboratoire à usage médical et de diagnostic, 
nommément contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux, thermomètres 
numériques à usage médical, flacons compte-gouttes à usage médical, pipettes compte-gouttes à 
usage médical, instruments gynécologiques pour le prélèvement de tissus, instruments médicaux 
pour la coupe de tissus,  tubulure médicale pour transfusions, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons, nommément instrument de laboratoire pour le dépistage d'agents pathogènes et de 
toxines dans un échantillon biologique pour le diagnostic médical, et instruments de test in vitro 
dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de l'hématologie pour le 
diagnostic médical.



  1,945,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 484

 Numéro de la demande 1,945,595  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBAS SMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments et appareils scientifiques, nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués 
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs 
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et 
l'immunochimie pour la recherche scientifique dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la 
pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie 
et de la grossesse; appareils de laboratoire pour la recherche, la science et l'industrie, 
nommément équipement automatisé de manipulation d'échantillons, nommément robots de 
laboratoire et systèmes de pipetage de liquide automatisés pour l'extraction de l'ADN, la 
préparation d'échantillons biologiques, et l'analyse de cultures cellulaires pour utilisation en 
laboratoire; instruments de laboratoire pour la recherche et le diagnostic, nommément colonnes de 
distillation, fours de séchage, flacons, pipettes, éprouvettes, lames, tubes de conservation, boîtes 
de Petri, porte-cotons; matériel informatique et logiciels à usage médical et de diagnostic pour 
tests in vitro dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de 
l'hématologie, pour le dépistage à partir d'échantillons de dons de sang, pour l'analyse des taux de 
coagulation, pour le diagnostic et la surveillance de maladies infectieuses; logiciels pour l'offre de 
processus automatisés de diagnostic en laboratoire, nommément pour le fonctionnement 
d'équipement de manipulation automatisé d'échantillons, nommément de robots de laboratoire et 
de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour l'extraction de l'ADN, la préparation 
d'échantillons biologiques et la culture cellulaire, pour le balayage d'échantillons biologiques et 
pour la génération de séquences biologiques; logiciels et matériel informatique pour la commande, 
l'analyse de données et la gestion de données à distance et automatisés de pipettes électroniques 
et de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour laboratoires, ainsi que pour la connexion 
à ceux-ci, pour l'extraction de l'ADN, la préparation d'échantillons biologiques et la culture 
cellulaire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués 
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs 
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et 
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l'immunochimie pour le diagnostic médical dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la 
pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie 
et de la grossesse; analyseurs de diagnostic in vitro pour l'analyse d'échantillons biologiques 
provenant d'humains, analyseurs de biochimie, analyseurs d'immunoessais, analyseurs 
d'hématologie, tous à usage médical; appareils de laboratoire à usage médical et de diagnostic, 
nommément contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux, thermomètres 
numériques à usage médical, flacons compte-gouttes à usage médical, pipettes compte-gouttes à 
usage médical, instruments gynécologiques pour le prélèvement de tissus, instruments médicaux 
pour la coupe de tissus,  tubulure médicale pour transfusions, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons, nommément instrument de laboratoire pour le dépistage d'agents pathogènes et de 
toxines dans un échantillon biologique pour le diagnostic médical, et instruments de test in vitro 
dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de l'hématologie pour le 
diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,950,551  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISTIE  WHELAN
P.O. Box 2222
MOOSE JAW
SASKATCHEWAN S6H 7W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEO FLAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Graines de lin non transformées pour la consommation; graines de lin pour la consommation 
animale.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

(2) Sensibilisation du public aux bienfaits, pour l'environnement, la santé et le rendement des 
cultures, des stratégies de plantation de cultures-abris et de la culture de variétés de lin qui n'ont 
été ni modifiées génétiquement, ni exposées à des produits chimiques forts.
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 Numéro de la demande 1,952,081  Date de production 2019-03-18
 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

HDX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies et torches pour repousser les insectes.

 Classe 05
(2) Insectifuges et répulsifs à animaux; bougies de recharge, à savoir insectifuge sous forme de 
bougies.

 Classe 11
(3) Lanternes à bougie électriques utilisant la chaleur pour diffuser de l'insectifuge.

 Classe 21
(4) Cages de collecte d'insectes.



  1,956,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 488

 Numéro de la demande 1,956,494  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 



  1,956,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 489

pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.
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 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; 
thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, moulins à 
cannabis et à marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et services de distribution de marijuana et de cannabis, de 
produits liés au cannabis et d'extraits de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis; vente au détail en ligne de marijuana 
et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au détail en 
ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre d'information 
aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de cannabis; 
offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à des fins 
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commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis par 
un site Web.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis. 
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 Numéro de la demande 1,956,497  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
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huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
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(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; 
thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, moulins à 
cannabis et à marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et services de distribution de marijuana et de cannabis, de 
produits liés au cannabis et d'extraits de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis; vente au détail en ligne de marijuana 
et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au détail en 
ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre d'information 
aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de cannabis; 
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offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à des fins 
commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis par 
un site Web.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis. 
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 Numéro de la demande 1,956,987  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUZHOU LAO JIAO CO., LTD.
GUO JIAO SQUARE, LUZHOU, SICHUAN, 
646000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ming general
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; vin; 
spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; extraits alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés, 
baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise], spiritueux chinois au sorgho, vin et whisky; cocktails 
alcoolisés; alcool de riz; essences alcoolisées pour faire des spiritueux; whisky.
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 Numéro de la demande 1,958,643  Date de production 2019-04-23
 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

HDX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Trousses de premiers soins.
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 Numéro de la demande 1,962,745  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HDX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Garnitures d'étagères en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,976,824  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive
Spring, TX 77389
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

HP NEVERSTOP LASER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes; imprimantes compatibles avec des téléphones intelligents; imprimantes 
multifonctions; périphériques d'ordinateur multifonctions à connexion infonuagique, nommément 
appareils combinant des fonctions d'impression, de numérisation et de photocopie.
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 Numéro de la demande 1,986,482  Date de production 2019-09-24
 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

ANVIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Genouillères de travail.
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 Numéro de la demande 1,986,483  Date de production 2019-09-24
 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 ANVIL est 
vert.

Produits
 Classe 09

Genouillères de travail.
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 Numéro de la demande 1,986,484  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Genouillères de travail.
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 Numéro de la demande 1,989,144  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling Jewelers Inc.
375 Ghent Road
Akron, OH 44333
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRE OF ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,991,773  Date de production 2019-10-23
 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 ANVIL est 
vert.

Produits
 Classe 20

Coulisseaux non métalliques pour portes de placards; supports pour tablettes non métalliques.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,850

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE BOARD OF REGENTS OF THE 
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-26

Vol. 67 No. 3409 page 506

 Numéro de la demande 925,795

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto Public Library 
Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,164

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La Requérante souhaite inclure la couleur bleue comme élément de la marque. Les mots « 
INVESTISSEMENT QUÉBEC » et les éléments stylisées sont de couleur bleu.
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