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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,467,684  Date de production 2010-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Savox Communications Oy Ab (Ltd)
Vitikka 4 A
02630 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement et accessoires de communication pour solutions de sûreté et de sécurité et pour 
opérations militaires, nommément radios bidirectionnelles, nommément haut-parleurs et 
microphones pour la communication de la voix et de données, ainsi qu'étuis de transport; 
systèmes d'intercommunication numériques ayant au moins deux radios bidirectionnelles, radios 
bidirectionnelles portatives, haut-parleurs distants, microphones, batteries et câbles connexes, 
ainsi qu'étuis de transport; radios mobiles et étuis de transport; téléphones mobiles et étuis de 
transport; casques d'écoute et étuis de transport; haut-parleurs, haut-parleurs et microphones 
distants pour radios bidirectionnelles, haut-parleurs distants et étuis de transport; radios et étuis de 
transport; radios bidirectionnelles à poussoir d'émission et étuis de transport; alarmes de sécurité 
et détecteurs de mouvement électroniques et étuis de transport; câbles de communication, 
nommément câbles électriques et câbles d'adaptation électriques et étuis de transport; piles et 
batteries pour radios mobiles, téléphones mobiles, radios, ainsi qu'étuis de transport; 
amplificateurs de signaux et de sons et étuis de transport; interfaces radio pour utilisation avec des 
masques respiratoires et des casques, ainsi qu'étuis de transport; émetteurs-récepteurs radio pour 
la communication de la voix et de données et étuis de transport; matériel informatique et étuis de 
transport; logiciels de communication pour permettre la transmission et la réception d'information 
entre des ordinateurs interconnectés et des systèmes d'intercommunication avec au moins deux 
modules de commande d'interphone, nommément des unités de contrôle personnelles 
vestimentaires, des casques d'écoute, des haut-parleurs, des haut-parleurs distants, des 
microphones et des pièces et accessoires ainsi que des câbles connexes; logiciels pour le 
contrôle d'appareils d'information et de communication à commande vocale ou au moyen de 
données, nommément de radios bidirectionnelles, de radios bidirectionnelles portatives, de haut-
parleurs et de microphones distants, et pour l'installation et la configuration de réseaux locaux et 
étendus.

Services
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Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour 
des tiers; gestion d'entreprise; services de magasin de vente en gros et au détail d'appareils et 
d'équipement dans les domaines de la technologie de la sécurité et de la technologie des 
communications, nommément d'équipement de communication et d'accessoires pour solutions de 
sûreté et de sécurité et pour opérations militaires, nommément de radios bidirectionnelles, 
nommément de haut-parleurs et de microphones pour la communication de la voix et de données, 
de systèmes d'intercommunication numériques ayant au moins deux radios bidirectionnelles, de 
radios bidirectionnelles portatives, de haut-parleurs distants, de microphones, de batteries et de 
câbles connexes, de radios mobiles, de téléphones mobiles, de casques d'écoute, de haut-
parleurs, de haut-parleurs et de microphones distants pour radios bidirectionnelles, de haut-
parleurs distants, de radios, de radios bidirectionnelles à poussoir d'émission, d'alarmes de 
sécurité et de détecteurs électroniques, de câbles de communication, de batteries pour radios 
mobiles, de téléphones mobiles, de radios, d'amplificateurs de signaux et de sons, d'interfaces 
radio pour utilisation avec des masques respiratoires et des casques, d'émetteurs-récepteurs radio 
pour la communication de la voix et de données, de matériel informatique, de logiciels de 
communication pour utilisation avec des ordinateurs interconnectés et dans des systèmes 
d'intercommunication, de logiciels pour le contrôle d'appareils d'information et de communication à 
commande vocale ou au moyen de données et pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux et étendus, ainsi que d'étuis de transport pour les produits susmentionnés.

Classe 36
(2) Consultation et courtage en assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément 
services de planification financière et de conseil financier dans les domaines suivants : contrôle du 
crédit et du débit, placements, subventions et financement de prêts, gestion de placements et 
conseils connexes, services d'établissement financier, en l'occurrence gestion financière, 
planification financière, services de crédit et de prêt, services financiers, en l'occurrence fusion, 
acquisition et restructuration, consultation sur les opérations sur valeurs mobilières et services de 
souscription ainsi que de services de planification successorale; services immobiliers, nommément 
évaluation et gestion de biens immobiliers, courtage immobilier et évaluation foncière.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément services d'accès par télécommunication, nommément offre 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, de transmission de la voix, de données 
et de documents dans les domaines des opérations de recherche et de sauvetage et des 
opérations de lutte contre les incendies, de transmission de données vocales et de documents 
dans le domaine de la protection de l'environnement, offre d'accès à des images, à des vidéos, à 
l'état du système d'alarme, aux plans de bâtiments et à l'information sur la sécurité à partir d'un 
emplacement à distance, de services de téléphonie sans fil, de transmission et de réception 
d'information de base de données dans les domaines des opérations de recherche et de 
sauvetage et des opérations de lutte contre les incendies par des réseaux de télécommunication.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception dans 
les domaines de la technologie de la sécurité et de la technologie des communications pour radios 
bidirectionnelles, radios bidirectionnelles portatives et haut-parleurs et microphones distants; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la technologie de la sécurité 
et de la technologie des communications pour radios bidirectionnelles, radios bidirectionnelles 
portatives et haut-parleurs et microphones distants; conception d'appareils et d'équipement de 
communication, nommément d'équipement de communication et d'accessoires pour solutions de 
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sûreté et de sécurité et pour opérations militaires, nommément de radios bidirectionnelles, 
nommément de haut-parleurs et de microphones pour la communication de la voix et de données, 
de systèmes d'intercommunication numériques ayant au moins deux radios bidirectionnelles, de 
radios bidirectionnelles portatives, de haut-parleurs distants, de microphones, de batteries et de 
câbles connexes, de radios mobiles, de téléphones mobiles, de casques d'écoute, de haut-
parleurs, de haut-parleurs et de microphones distants pour radios bidirectionnelles, de haut-
parleurs distants, de radios, de radios bidirectionnelles à poussoir d'émission, d'alarmes de 
sécurité et de détecteurs électroniques, de câbles de communication, de batteries pour radios 
mobiles, de téléphones mobiles, de radios, d'amplificateurs de signaux et de sons, d'interfaces 
radio pour utilisation avec des masques respiratoires et des casques, d'émetteurs-récepteurs radio 
pour la communication de la voix et de données, de matériel informatique, de logiciels de 
communication pour utilisation avec des ordinateurs interconnectés et dans des systèmes 
d'intercommunication, de logiciels pour le contrôle d'appareils d'information et de communication à 
commande vocale ou au moyen de données et pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux et étendus, d'étuis de transport pour les produits susmentionnés; consultation dans le 
domaine des télécommunications, nommément de l'équipement de communication, en 
l'occurrence des radios bidirectionnelles, des radios bidirectionnelles portatives et des haut-
parleurs et microphones distants; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2009, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T200903539 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 1,593,007  Date de production 2012-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDLE FREETIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant de télécharger et de consulter du contenu, du texte, des oeuvres visuelles, 
des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des images, des 
fichiers, des documents et des documents électroniques, nommément des publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des 
dépliants, des manuels, des revues et des catalogues, sur un ordinateur ou d'autres appareils 
électroniques portatifs grand public, nommément des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs 
de CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et des caméras numériques, des 
assistants numériques personnels (ANP) et des appareils de navigation électroniques pour 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; jeux informatiques et jeux électroniques 
téléchargeables; oeuvres sonores, oeuvres visuelles, oeuvres audiovisuelles et publications 
électroniques téléchargeables, y compris livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins 
d'information, guides, jeux-questionnaires, tests, revues et manuels, sur divers sujets d'intérêt pour 
les enfants; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine de l'éducation et 
du développement des enfants pour le développement des capacités cognitives, des habiletés 
mathématiques, de la motricité fine, du jeu créatif, du langage et de l'expression créative; jeux 
vidéo téléchargeables, jeux vidéo interactifs et applications de jeu téléchargeables pour 
ordinateurs et autres appareils électroniques grand public portatifs, nommément lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, assistants numériques 
personnels (ANP) et appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le 
téléchargement, la lecture en continu, l'affichage, l'édition et le transfert de contenu, de texte, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, d'images, 
de fichiers, de documents et de documents électroniques, nommément de publications, de 
périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de catalogues, au moyen d'appareils électroniques portatifs, 
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nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de 
lecteurs MP3, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils 
photo et de caméras numériques, d'assistants numériques personnels (ANP), d'ordinateurs et 
d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau ainsi que 
de réseaux informatiques et de communication mondiaux; logiciels pour la mise en forme et la 
conversion de contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, d'oeuvres audiovisuelles, 
d'oeuvres littéraires, d'images, de fichiers, de documents et de documents électroniques, 
nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues, en format 
compatible avec des appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et des 
caméras numériques, des assistants numériques personnels (ANP), des ordinateurs et des 
appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels 
de contrôle parental; logiciels, nommément trousse de développement de logiciels composée 
d'outils de développement de logiciels pour la développement de contenu et la prestation de 
services sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électroniques, pour utilisation sur des appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des 
appareils photo et des caméras numériques, des assistants numériques personnels (ANP) et des 
appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audiovisuelles, de logiciels, de jeux, de jouets, de vêtements, de ceintures, de foulards, de 
lunettes, de lunettes de soleil, de sacs à chaussures, de sacs à main, de porte-monnaie, de 
portefeuilles, de sacoches de messager, de sacs à dos, de sacs de voyage, d'articles de sport et 
de publications électroniques, notamment de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, 
de bulletins d'information, de revues et de manuels sur divers sujets, pour utilisation sur appareils 
électroniques portatifs nommément des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de CD, des 
lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents, des appareils photo et des caméras numériques, des assistants 
numériques personnels (ANP), des ordinateurs personnels et des appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de logiciels, de 
jeux, de jouets, de vêtements, de ceintures, de foulards, de lunettes, de lunettes de soleil, de sacs 
à chaussures, de sacs à main, de porte-monnaie, de portefeuilles, de sacoches de messager, de 
sacs à dos, de sacs de voyage, d'articles de sport et de publications électroniques, notamment de 
livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de revues et de 
manuels sur divers sujets; services d'abonnement à un club pour enfants; offre d'une base de 
données interrogeable en ligne contenant de l'information sur les biens de consommation comme 
les livres, les publications électroniques, la musique, les films, les périodiques, les jouets, les jeux, 
les vêtements, les ceintures, les foulards, les lunettes, les lunettes de soleil, les sacs à 
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chaussures, les sacs à main, les portefeuilles, les sacoches de messager, les sacs à dos, les sacs 
de voyage et les articles de sport; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; offre 
d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; services de gestion informatisée de bases de données; services de 
commande en ligne d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de logiciels 
et de publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues et de manuels sur divers sujets, pour utilisation 
avec des appareils électroniques portatifs ou des ordinateurs personnels.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément transmission, réception, téléchargement, diffusion en 
continu et diffusion de messages texte, d'images numériques, de fichiers audionumériques, de 
fichiers vidéonumériques et d'images numériques au moyen d'appareils électroniques portatifs 
nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de 
lecteurs MP3, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils 
photo et de caméras numériques, d'assistants numériques personnels (ANP), d'ordinateurs, 
d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau ainsi que 
de réseaux informatiques et de communication mondiaux; bavardoirs et communautés en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt 
général pour les enfants; offre d'accès à des répertoires, à des bases de données, à des sites 
Web d'actualités et à des blogues en ligne ainsi qu'à des documents de référence en ligne dans 
les domaines de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
intermédiaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement postsecondaire, de 
l'enseignement professionnel, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, 
des affaires, des sciences naturelles, des sciences sociales, des passe-temps, de l'informatique, 
de la culture populaire, du sport, des arts, de la psychologie et de la philosophie; diffusion en 
continu de contenu audio, visuel et audiovisuel, nommément de musique, de livres audio, de 
photos, d'images numériques, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo par Internet ou 
par d'autres réseaux informatiques ou de communication; offre de bavardoirs, de forums sur 
Internet et de communautés en ligne pour la transmission de photos, de vidéos, de texte, 
d'illustrations, d'images et d'autres documents électroniques, nommément de publications, de 
périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de catalogues; transmission de balados; transmission de 
webémissions; services de portail et accès à une communauté virtuelle en ligne pour enfants.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
de livres audio, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo sur divers sujets d'intérêt 
général pour les enfants par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de communication; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de portails en ligne et d'un site 
web présentant du contenu pour enfants dans les domaines du divertissement, du cinéma, des 
émissions de télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la musique, des oeuvres sonores, des 
livres, des pièces de théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, en l'occurrence passe-temps, des tournois, de l'art, de la 
danse, des comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport et à l'actualité, de 
l'enseignement des sports, des clubs, de la radio, de l'humour, des oeuvres dramatiques, des 
concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, du jeu, des festivals, des musées, des parcs, des 
évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, de la mode, des 



  1,593,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 11

présentations multimédias ainsi que de l'information éducative et des jeux-questionnaires; offre de 
jeux informatiques éducatifs en ligne et d'histoires interactives en ligne; offre de bulletins 
d'information en ligne et de blogues d'information dans les domaines du divertissement, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la musique, 
des oeuvres sonores, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des 
activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons 
professionnels d'artisanat, des présentations de patinage artistique, des expositions d'animaux, de 
l'enseignement des sports, des clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs sociaux, des clubs de 
voyage, des clubs d'achat de livres par correspondance, des clubs de loisirs, de la radio, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, des concours promotionnels, des oeuvres visuelles, des jeux, 
du jeu, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de 
gastronomie, des festivals de musique, des musées, des parcs, des évènements culturels, des 
concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité et de la mode; publication d'extraits de livres, de 
périodiques et d'oeuvres littéraires et offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement; publication de livres 
électroniques contenant des vidéos, des jeux, des textes, des photos et des illustrations au moyen 
d'appareils électroniques portatifs et d'ordinateurs et par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; diffusion d'information, de nouvelles, d'articles et de reportages sur 
divers sujets d'intérêt général pour les enfants; services éducatifs, en l'occurrence enseignement 
en salle de classe et enseignement à distance en ligne sur des sujets d'actualité, l'enseignement 
préscolaire, l'enseignement de niveau primaire, l'enseignement de niveau intermédiaire, 
l'enseignement secondaire, l'enseignement postsecondaire, l'enseignement professionnel, 
l'histoire, les langues, les arts libéraux, les mathématiques, les affaires, les sciences naturelles, les 
sciences sociales, les passe-temps, l'informatique, la culture populaire, le sport, les arts, la 
psychologie et la philosophie; services éducatifs interactifs, en l'occurrence cours informatiques et 
cours assistés par ordinateur sur des sujets d'actualité, l'enseignement préscolaire, l'enseignement 
de niveau primaire, l'enseignement de niveau intermédiaire, l'enseignement secondaire, 
l'enseignement postsecondaire, l'enseignement professionnel, l'histoire, les langues, les arts 
libéraux, la littérature, les mathématiques, les affaires, les sciences naturelles, les sciences 
sociales, les passe-temps, l'informatique, la culture populaire, le sport, les arts, la psychologie et la 
philosophie; services éducatifs et récréatifs, nommément offre de balados, de webémissions et de 
série d'émissions présentant des nouvelles et des critiques dans les domaines du cinéma, des 
émissions de télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la musique, des oeuvres audio, des livres, 
du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités 
de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions, de 
l'enseignement lié au sport, des clubs, de la radio, de la comédie, des pièces dramatiques, des 
concours, des oeuvres visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, des actualités, de la mode et des présentations 
multimédias accessibles par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou réseaux de 
communication; offre de ressources interactives en ligne et de guides de programmation sur des 
films, des émissions de télévision, des vidéos, des vidéos musicales et de la musique, adaptés 
aux préférences des téléspectateurs en matière d'émissions; production et location de réalisations 
audiovisuelles, plus précisément de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de vidéos 
musicales et de musique, pour la diffusion en continu ou le téléchargement dans les domaines des 
nouvelles, du divertissement, des sports, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de la musique 
et des vidéos musicales

Classe 42
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(4) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation relativement à des services 
d'abonnement à du contenu audio, vidéo et numérique et à l'achat ponctuel de contenu audio, 
vidéo et numérique, nommément pour permettre aux utilisateurs de payer et de créer du contenu; 
offre de services de réseau en ligne qui permettent aux utilisateurs de partager du contenu, des 
photos, des vidéos, du texte, des illustrations, des images et d'autres oeuvres électroniques, 
nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues ayant trait au divertissement, y compris le cinéma, la télévision, les oeuvres 
audiovisuelles, la musique, les oeuvres sonores, les livres, le théâtre, les oeuvres littéraires, les 
évènements sportifs, les activités récréatives, les activités de loisirs, les tournois, l'art, la danse, 
les comédies musicales, les expositions, l'enseignement des sports, les clubs, la radio, l'humour, 
les concours, les oeuvres visuelles, les jeux, le jeu, les festivals, les musées, les parcs, les 
évènements culturels, les concerts, l'édition, l'animation, l'actualité, la mode, les présentations 
multimédias, l'histoire, les langues, les arts libéraux, les mathématiques, les affaires, les sciences, 
les technologies, les passe-temps, la culture, le sport, les arts, la psychologie et la philosophie; 
offre d'un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de consulter et de partager du contenu, du 
texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres 
littéraires, des images, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques, nommément 
des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des 
brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de transmettre, de mettre en cache, d'obtenir, de 
télécharger, de lire en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager du 
contenu, du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des 
oeuvres littéraires, des illustrations, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques, 
nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues; hébergement de contenu, de photos, de vidéos, de texte, d'illustrations, d'images, de 
sites Web et d'autres oeuvres électroniques de tiers, nommément de publications, de périodiques, 
de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
manuels, de revues et de catalogues; offre de moteurs de recherche; offre d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs d'ordinateurs de transmettre, de mettre en cache, d'obtenir, de télécharger, 
de lire en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager des photos, des 
vidéos, du texte, des illustrations, des images et d'autres oeuvres électroniques, nommément des 
publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des 
brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; offre de 
plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et d'obtenir des photos, des 
vidéos, des textes, des données, des images et des oeuvres électroniques; services 
d'hébergement Web interactifs qui permettent aux utilisateurs de publier et de partager leurs 
propres photos, vidéos, textes, illustrations et images en ligne; création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires, de 
former des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; maintenance et mise à jour 
de logiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la sécurité sur Internet et à la sécurité par mot 
de passe; offre d'information dans les domaines de l'astronomie, de la météo, de l'environnement, 
de l'informatique, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur, du matériel 
informatique, de la géologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique, du génie 
chimique, et de l'architecture, par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de 
communication; conception et développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
services de consultation en logiciels, en applications informatiques et en réseaux informatiques; 
soutien technique, en l'occurrence dépannage, nommément diagnostic de problèmes logiciels; 
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transfert de données de document d'un format informatique à un autre; hébergement de contenu 
numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électroniques; offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de 
demander et d'obtenir, du contenu, du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des 
oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des illustrations, des fichiers, des documents et 
des oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues et des catalogues; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de ressources en ligne 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger; 
offre d'une fonction de contrôle parental des sites Web obscènes et inappropriés; services 
informatiques, nommément offre d'un mécanisme de filtrage pour les recherches sur Internet 
permettant de séparer les résultats souhaités de sites Web indésirables et inappropriés, offre 
d'une fonction de contrôle parental des sites Web obscènes et inappropriés pendant des 
recherches sur Internet et de contrôle parental de courriels; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable qui formule des recommandations personnalisées en fonction 
des préférences des utilisateurs; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de contenu électronique, nommément de fichiers d'images, de fichiers texte, de fichiers vidéo et 
de fichiers audio.

Classe 45
(5) Création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de partager du contenu, des photos, des vidéos, du texte, des illustrations, des 
images et d'autres documents électroniques, nommément des publications, des périodiques, des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des 
manuels, des revues et des catalogues, ainsi que de faire du réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,626,237  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEF SELECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande, saucisse, poisson, volaille et gibier; oeufs; produits laitiers; fruits et légumes en 
conserve, surgelés, séchés, cuits et transformés, nommément légumes et fruits en conserve, 
olives transformées en conserve; fruits et légumes frais en morceaux et sous forme de salades 
préparées; salades de choix composées essentiellement de fruits et de légumes frais ainsi que de 
pommes de terre, de pâtes alimentaires, de riz et de céréales; plats prêts à servir composés 
essentiellement de viande, de saucisse, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de 
crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers; salades fraîches, nommément salades de 
fruits, salades de fruits et de légumes ainsi que salades de légumes.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; riz; préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, céréales transformées prêtes à manger et 
céréales transformées, nommément céréales de déjeuner; sauces (condiments), nommément 
moutarde, sauce barbecue, sauce soya, sauce à bifteck, sauce Worcestershire, sauce tartare, 
sauce cocktail, sauce à chichekébab, sauce au cari, sauce moutarde, sauce rémoulade, 
mayonnaise, sauce hollandaise, sauce béarnaise, sauce au paprika, sauce tahini, nommément 
sauce composée principalement de tahini, sauce asiatique, sauce au raifort crémeux, sauce au 
raifort, sauce tomate, sauce à l'ail, sauce chili, sauce salsa, sauce sambal, sauce aux arachides, 
nommément sauce composée principalement d'arachides, sauce chasseur, sauce bolognaise, 
pesto, sauce poivrade, sauce aigre-douce et ketchup; sauces pour salades, sauces à salade, 
sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauf la marmelade de canneberges et la compote de 
pommes, sauce à la vanille, sauce au caramel; épices; salades de choix composées 
essentiellement de pâtes alimentaires, de riz et de céréales prêtes à manger ainsi que de fruits et 
de légumes séchés; plats prêts à servir composés essentiellement de céréales, de pâtes 
alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et de confiseries, nommément de 
confiseries aux amandes, de confiseries au chocolat, de confiseries au sucre, de confiseries aux 
arachides et de confiseries à base de fruits.

 Classe 31
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(3) Fruits et légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2012, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
11380086 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,650,559  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KWR Enterprises, Inc.
15325 Stafford Street
City of Industry, California 91744
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Roues forgées monoblocs sur mesure pour automobiles; roues forgées multipièces sur mesure 
pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,690,970  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eaton Corporation
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIP CONFIDENCE. GRIP GOLF PRIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité pour la promotion du golf et de poignées de bâton de golf pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,691,458  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LP Digital System
12, rue du Quatre Septembre
75002 Paris
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BackBee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques de gestion de contenu.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement de journaux pour tiers; comptabilité; reproduction de documents; 
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie et de traitements des 
données, nommément textes, documents, voix, sons, images, vidéos.

Classe 38
(2) Agences de presse et d'informations; services de communications par terminaux d'ordinateurs, 
nommément exploitation d'un site Internet permettant le téléchargement de programmes 
informatiques et de logiciels en ligne et en réseaux; services de transmission sécurisée de voix, de 
données, de textes, d'images, de documents, de messages vocaux, de balados et de vidéos sur 
demande, nommément opération d'une plateforme internet et d'une application informatique 
permettant aux utilisateurs d'échanger des images, des messages vocaux, des balados et des 
vidéos; services de messagerie électronique par réseaux Internet.

Classe 41
(3) Services d'éducation et de formation dans le domaine de la programmation informatique et de 
l'utilisation de logiciel; publication de livres; prêt de livres; dressage d'animaux; production de films; 
location de films; location d'enregistrements sonores; location de décors de spectacle; montage de 
bandes vidéo; organisation de concours dans les domaines de la programmation informatique, de 
la gestion et de l'édition de contenu et de l'utilisation de logiciels; organisation et conduite de 
colloques, conférences et de congrès dans les domaines de la programmation informatique, de la 
gestion et de l'édition de contenu et de l'utilisation de logiciels; réservation de places de 
spectacles; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition

Classe 42
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(4) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines de la programmation informatique et 
de l'utilisation de logiciels rendues par des ingénieurs; services d'analyses et de recherches pour 
des tiers dans les domaines de l'informatique et des sites informatiques (sites Web); conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits 
pour les tiers; études de projets techniques en informatique pour des tiers; élaboration 
(conception) de logiciels; programmation pour ordinateur; création et entretien de sites Web pour 
des tiers; consultation en matière d'ordinateur; conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que conversion physique); conversion de documents d'un support physique 
vers un support électronique; hébergement de sites informatiques (sites Web); contrôle technique 
de véhicules automobiles; services de dessinateurs pour emballages; gestion de projets 
informatiques

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
012646741 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 1,691,994  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GrainCorp Operations Limited
Level 26
175 Liverpool Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Céréales, nommément blé concassé, flocons d'avoine et de blé, farine de blé, germe de blé, 
riz, croustilles de maïs, farine de maïs, gruau de maïs, semoule de maïs, farine d'orge, orge 
broyée, orge mondé, farine de sarrasin, crêpes de sarrasin, pâtes alimentaires de sarrasin, flocons 
de maïs, farine de maïs et orge maltée pour la consommation humaine; céréales transformées, 
nommément blé concassé, flocons d'avoine et de blé, farine de blé, germe de blé, riz, croustilles 
de maïs, farine de maïs, gruau de maïs, semoule de maïs, farine d'orge, orge broyée, orge 
mondé, farine de sarrasin, crêpes de sarrasin, pâtes alimentaires de sarrasin, flocons de maïs et 
farine de maïs pour utilisation dans des aliments pour la consommation humaine; grignotines à 
base de céréales, nommément grignotines à base de blé, grignotines à base d'avoine, grignotines 
à base de riz, grignotines à base de maïs, grignotines à base d'orge, grignotines à base de seigle, 
grignotines à base de millet, grignotines à base de triticale, grignotines à base d'amarante, 
grignotines à base de sarrasin, grignotines à base de quinoa ainsi que grignotines à base de 
sorgho, grignotines à base de canola, grignotines à base de colza et grignotines à base de 
semoule de maïs.
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 Classe 31
(2) Produits agricoles et horticoles, nommément céréales non transformées, légumineuses 
fraîches, malt pour le brassage et la distillation, grains de malt non transformés, germes de malt, 
orge, orge pour le brassage de la bière et orge malté; céréales à base de grains non transformés; 
graines à planter; céréales crues; céréales non transformées pour la consommation; 
légumineuses fraîches; céréales pour la consommation animale; céréales transformées pour la 
consommation animale, nommément blé, avoine, riz, maïs, orge, seigle, millet, triticale, amarante, 
sarrasin, quinoa ainsi que sorgho, canola, colza et semoule de maïs; nourriture pour animaux; 
végétaux en conserve (nourriture pour animaux); résidus du traitement du malt pour utilisation 
comme nourriture pour animaux.

 Classe 32
(3) Préparations à base de céréales, nommément à base de blé, d'avoine, de riz, de maïs, d'orge, 
de seigle, de millet, de triticale, d'amarante, de sarrasin, de quinoa ainsi que de sorgho, de canola, 
de colza et de semoule de maïs pour faire des boissons, et orge malté pour faire des boissons.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément exploitation de silos et d'installations de manutention de vrac, 
et services d'exportation de céréales non transformées, de légumineuses et de céréales 
transformées et création de concepts de marketing pour des céréales et des légumineuses 
transformées, ainsi que services d'agence d'expédition connexes; services de vente au détail et en 
gros de céréales, de légumineuses ainsi que de céréales et de légumineuses transformées; vente, 
approvisionnement (achat pour des tiers), importation, exportation et distribution de céréales, de 
légumineuses ainsi que de céréales et de légumineuses transformées; création de concepts 
publicitaires et de marketing pour des tiers dans le domaine des céréales, des légumineuses ainsi 
que des céréales et des légumineuses transformées; vente en gros et au détail de céréales, de 
légumineuses ainsi que de céréales et de légumineuses transformées.

Classe 39
(2) Réception, manutention, transport et entreposage de céréales, de légumineuses ainsi que de 
céréales et de légumineuses transformées en vrac.

Classe 42
(3) Services de recherche et de développement, nommément ayant trait aux céréales, aux 
légumineuses ainsi qu'aux céréales et aux légumineuses transformées.
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 Numéro de la demande 1,704,914  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REXEL DEVELOPPEMENT SAS, Société par 
actions simplifiée à associé unique
13 Boulevard du Fort de Vaux
75017 Paris
FRANCE

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGEASY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'exploitation, nommément, logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, 
logiciels d'exploitation de réseau pour serveurs d'accès à des réseaux, logiciels d'exploitation d'un 
réseau longue distance, logiciels d'exploitation de réseau local; logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels de sécurité, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photographies, logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux 
systèmes de sécurité, logiciels pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la commande du courant électrique, logiciels pour la gestion, la mesure et la sécurité 
des cellules photovoltaïques, des panneaux solaires pour la production d'électricité, des capteurs 
solaires à conversion thermiques, logiciels pour l'installation et la protection d'appareils pour la 
domotique, l'immotique et les automatismes industriels; équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs, nommément, ordinateurs, imprimantes, écran d'ordinateurs, 
claviers d'ordinateurs; ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs; mémoires pour ordinateurs, 
nommément, cartes mémoire, modules d'extension de mémoire pour ordinateurs; périphériques 
d'ordinateurs, nommément, cartes d'interface réseau, claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, 
imprimantes d'ordinateurs, souris d'ordinateurs; téléphones mobiles; tablettes électroniques; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément, logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photographies, logiciels permettant la transmission de photographies 
vers des téléphones mobiles; supports d'enregistrement magnétiques et numériques vierges, 
nommément, disques souples vierges, disques durs vierges, cartes magnétiques vierges, disques 
optiques vierges, disquettes souples vierges, disques compacts et DVD vierges, disques 
numériques polyvalents vierges, disques acoustiques préenregistrés avec des livres numériques, 
disques souples préenregistrés contenant un logiciel de traitement de textes, DVD contenant 
l'enregistrement de films; caisses enregistreuses, machines à additionner; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine de l'énergie et l'énergie renouvelable; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, nommément, 
caméras, mixeurs de son, amplificateurs sonores, ordinateurs, ordinateurs portables, claviers 
d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateur, modems, appareils radio émetteurs-
récepteurs, émetteurs radio, antennes de radio; appareils pour le stockage, la conversion, le 
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traitement et la transmission de données, d'informations et de signaux, nommément, ordinateurs 
et périphériques d'ordinateur, nommément, caméras digitales, scanneurs, modems; appareils et 
instruments de lecture optique, d'informations codées, nommément, lecteurs de caractères et de 
disques optiques, lampes optiques; serveurs multimédia, nommément, serveurs informatiques, 
serveurs de réseau, serveurs Internet, serveurs Intranet; appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique, 
nommément, connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, convertisseurs de courant, 
barres d'alimentation, câbles et fils électriques, transformateurs électriques, fusibles électriques, 
redresseurs de courant, interrupteurs, semi-conducteurs, de dispositifs de protection contre les 
surtensions, nommément, protecteurs de surtension, suppresseurs de surtension, de cellules 
photovoltaïques, modules photovoltaïques, panneaux solaires pour la production d'électricité, 
capteurs solaires à conversion thermiques, d'appareils et instruments pour la domotique, 
l'immotique et les automatismes industriels; coupecircuits; dispositifs de protection contre les 
surtensions, nommément, protecteurs de surtension, suppresseurs de surtension; cellules 
photovoltaïques, modules photovoltaïques; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
piles, nommément, piles à combustible, piles galvaniques, piles solaires, accumulateurs et 
batteries électriques, nommément, batteries d'accumulateurs électriques, batteries pour 
téléphones cellulaires, batteries de lampes de poche, batteries tout usage; condensateurs 
électriques; transformateurs électriques, autotransformateurs et onduleurs, fusibles pour panneaux 
d'alimentation électrique; appareils et dispositifs informatiques et logiciels associés pour le 
contrôle, la gestion, la mesure, la supervision locale ou distante et la sécurité, nommément, 
ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément, caméras digitales, scanneurs, modems, 
télérupteurs; appareils et instruments de mesure, nommément, voltmètres; ampèremètres pour le 
contrôle, la gestion, la mesure et la sécurité des cellules photovoltaïques, modules 
photovoltaïques; panneaux solaires pour la production d'électricité, de capteurs solaires à 
conversion thermiques, d'appareils et instruments pour la domotique, l'immotique et les 
automatismes industriels; prises de courant électriques et fiches d'alimentation électriques; 
interrupteurs de secteur électriques, interrupteurs d'alimentation; appareils électriques de 
commande, d'essai et de surveillance, nommément, tableaux de commande électriques, 
interrupteurs d'alimentation, plaques d'interrupteur, régulateurs électroniques industriels pour 
minuteries à affichage numérique, caméras, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité 
et avertisseurs d'incendie, sirènes, boutons de sonneries et sonneries; appareils de contrôle de la 
chaleur, nommément, thermostats; instruments de contrôle de chaudières, nommément, 
thermostats pour chaudières, systèmes de contrôle électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation; tableaux de commande électrique; appareils et instruments de commande 
électriques et électroniques d'appareils électriques, d'appareils d'éclairage, d'appareils de 
chauffage et de climatisation, nommément, interrupteurs d'alimentation, de lumière, de secteur 
électrique; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; 
thermostats; panneaux électriques de commande; alarmes, nommément, alarmes antivol, alarmes 
antivol électriques et électroniques, alarmes de sécurité personnelle, alarmes incendie, alarmes 
pour la détection des gaz inflammables; détecteurs-avertisseurs de fumée; détecteurs-avertisseurs 
de fuites de gaz; hauts-parleurs.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément, lampions, lustres, lampes électriques de type résidentiel et 
industriel, lampes d'éclairage de type résidentiel ou industriel, lampadaires de type résidentiel ou 
industriel; dispositifs de protection pour l'éclairage, nommément, signalisations lumineuses de 
secours et éclairage de secours en cas de panne de courant; dispositifs de protection pour 
l'éclairage, nommément, régulateur d'éclairage de scène, panneaux de contrôle d'éclairage, 
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régulateurs de système d'éclairage, système de contrôle électrique d'éclairage, variateurs 
d'éclairage; lampions; lustres; lampes électriques; lampes d'éclairage, nommément, lampes sur 
pied, lampes de bureau, lampes éclairs, lampes de torches, lampes frontales, lampes électriques; 
lampes électriques pour arbres de Noël et pour aquariums; lampadaires; lampes de laboratoire et 
de sûreté, nommément, lampes frontales; filaments pour lampes, nommément, filaments 
conducteurs de lumière, filaments pour ampoules électriques; filaments électrique chauffants, 
nommément, filaments conducteurs de lumière, filaments pour ampoules électriques; lampes à 
arc; manchons, globes d'éclairage et verres de lampes; suspensions de lampes, nommément, 
lampes suspendues; réflecteurs de lampes, abat-jour; plafonniers; tubes lumineux pour l'éclairage; 
douilles de lampes électriques; lampes torches électriques; lampes de poche; diffuseurs 
d'éclairage, tubes à décharges électriques pour l'éclairage; projecteurs de plongée; lampes pour 
appareils de projection, nommément, projecteurs vidéo; appareils et installations d'éclairage, 
nommément, lampes à usage cosmétiques; appareils d'éclairage pour les véhicules, nommément, 
feux de stationnement de véhicule, réflecteurs, feux de véhicules, lampes dynamos pour 
véhicules, réflecteurs pour véhicules; ampoules et tubes lumineux d'éclairage, ampoules 
électriques; appareils et installation de séchage, sécheurs d'air, nommément, séchoirs à mains, 
sécheuses électriques à usage domestique, séchoirs rotatifs à usage industriel; appareils de 
chauffage, nommément, serpentins (parties d'installations de distillation, de chauffage ou de 
refroidissement), radiateurs de chauffage, appareils électriques de chauffage par radiant à usage 
domestique; radiateurs électriques; chauffe-eau; chaudières de chauffage, chaudières électriques, 
chaudières industrielles; récupérateurs de chaleur, nommément, échangeurs de chaleur; 
échangeurs thermiques, nommément, échangeurs de chaleur, chauffe-bains, plaques chauffantes; 
plaques de chauffage; capteurs solaires; accumulateurs et récupérateurs de chaleur, nommément, 
échangeurs de chaleur; appareils d'ionisation pour le traitement de l'air et appareils et machines 
pour la purification de l'air, nommément, appareils purificateurs d'air, purificateurs d'air industriels; 
appareils pour le refroidissement de l'air, nommément refroidisseurs d'air évaporatifs, 
évaporateurs pour la climatisation; appareils de climatisation, nommément, climatiseurs; appareils 
de ventilation, ventilateurs (climatisation), nommément, ventilateurs électriques à usage 
domestique, ventilateurs intelligents, ventilateurs portatifs électriques, ventilateurs non électriques 
à usage personnel, ventilateurs d'extraction de cuisine; appareils de ventilation, nommément, 
conduits métalliques d'installations de ventilation et de climatisation; filtres à air pour climatiseurs; 
installations de conditionnement d'air, nommément, conditionneurs d'air, assainisseurs d'air, 
diffuseurs d'air; réchauffeurs d'air; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; radiateurs 
de chauffage; hottes d'aération et hottes aspirantes de cuisine, nommément, hottes aspirantes à 
usage domestique, hottes de cuisine; cuisinières électriques, cuisinières au gaz; congélateurs; 
machines à glace; réfrigérateurs, armoires frigorifiques, fours à micro-ondes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, au détail et par le biais de réseaux de télécommunications et 
informatiques d'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la connexion, la 
transformation, l'accumulation, le réglage, la mesure, le contrôle et la commande du courant 
électrique, des câbles et des conduites électriques, de coupe-circuits, de dispositifs de protection 
contre les surtensions, de cellules photovoltaïques, de modules photovoltaïques, de panneaux 
solaires pour la production d'électricité, de capteurs solaires à conversion thermiques, de 
batteries, d'appareils et de produits pour l'éclairage, le chauffage, la climatisation, le 
refroidissement de l'air et d'appareils électroménagers, d'outils et d'instruments pour couper, pour 
découper, pour percer, pour mesurer, pour serrer, pour dérouler, pour dénuder et tirer les fils, 
gaines et câbles, pour souder, pour sertir, pour limer, pour maçonner, actionnés manuellement et 
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électriquement, de produits de visserie, de boulonnerie et pour la fixation mécanique et chimique, 
nommément, vis métalliques et non métalliques, tournevis, boulons métalliques et non 
métalliques, pinces coupe-boulons, pinces universelles, clefs pour boulons, de produits pour 
dépoussiérer, nettoyer, essuyer, galvaniser, lubrifier, dégripper, graisser, vernir, déshumidifier et 
protéger contre l'humidité, refroidir localement, de tuyaux flexibles, de produits et matériaux 
isolateurs et isolants, d'appareils et instruments de surveillance et de sécurité des personnes, des 
biens, des accès et des sites, d'appareils et d'installations pour la domotique, l'immotique et les 
automatismes industriels, d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du 
son, des images, et des données, y compris appareils et instruments pour la communication, 
nommément, ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément, caméras digitales, 
scanneurs, modems, de périphériques informatiques, de câbles et prises de connexion pour 
matériels et installations informatiques; Services de vente en gros, au détail et par le biais de 
réseaux de télécommunications et informatiques de publications électroniques téléchargeables; 
Services de vente en gros, au détail et par le biais de réseaux de télécommunications et 
informatiques de logiciels et de matériel informatique, d'appareils et dispositifs informatiques et 
logiciels associés pour le contrôle, la gestion, la mesure, la supervision locale ou distante et la 
sécurité des équipements; présentation de logiciels et produits informatiques sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail, nommément par Internet, téléphone, téléphone mobile, 
télévision, radios, magazines, journaux, messages textes et par courrier électronique; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central; services de gestion, de mise à jour et 
d'exploitation de fichiers informatiques; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de 
traitement de données, nommément, de transcription, de transmission et de systématisation de 
communications écrites et d'enregistrements sonores et visuels; service d'abonnement à un centre 
serveur de bases de données et multimédia pour les publications de tiers; aide à la direction des 
affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de l'énergie; conseils 
en organisation et direction des affaires, nommément, conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; conseil en matière de stratégie commerciale et conseils en 
matière de gestion et de développement commercial; études de marché; organisation de salons, 
d'expositions, de foires et de marchés professionnels à buts commerciaux ou de publicité dans les 
domaines du matériel électrique, des câbles et du matériel pour la fixation, du matériel d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de la domotique, de l'immotique, de la protection des biens et 
des personnes, de l'énergie solaire, l'énergie solaire photovoltaïque, des panneaux solaires pour 
la production d'électricité, de capteurs solaires à conversion thermiques, dans le domaine du 
chauffage, de climatisation; organisation de salons, d'expositions, de foires et de marchés 
professionnels à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine des télécommunications, 
nommément, services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone 
cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans 
fil, services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, exploitation d'un réseau 
étendu de télécommunication (WAN); promotion pour le compte de tiers de produits par le biais de 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication sur internet, par le biais de 
réseaux de télécommunications et informatiques, par le biais de publicité pour des tiers par 
panneaux d'affichages de produits fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie nommément, 
lampions, lustres, lampes électriques de type résidentiel ou industriel, lampes d'éclairage de type 
résidentiel ou industriel, lampes électriques pour arbres de Noël et pour aquariums, lampadaires 
de type résidentiel ou industriel, Lampes torches électriques, projecteurs vidéos, radiateurs de 
chauffage, chaudières de chauffage, chaudières électriques, appareils pour le refroidissement de 
l'air, nommément, refroidisseurs d'air évaporatifs, climatiseurs, diffuseurs d'air, cuisinières 
électriques, cuisinières au gaz; présélection, nommément, analyse commerciale de produits pour 
des tiers et conseils commerciaux dans le choix des matériels électriques et industriels 
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susceptibles de répondre aux besoins techniques définis dans un cahier des charges technique; 
distribution de courrier publicitaire, nommément, distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; services de diffusion d'information commerciale pour des tiers par voie électronique, 
nommément, par réseaux de communication mondiale Internet et par accès privé Intranet , 
nommément, fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; services de 
diffusion de publicité pour des tiers en ligne sur réseau informatique par voie électronique, 
nommément, par réseaux de communication mondiale (Internet) et à accès privé (Intranet); 
services de marketing, nommément, création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers, études de marketing, évaluation stratégique de données de marketing, services de conseils 
en marketing commercial, services d'analyse de marketing, télémarketing; services de 
comparaison de prix; promotion de produits et services de tiers via la fourniture d'un site Web 
proposant des coupons, des ristournes, des informations comparatives de prix, des commentaires 
de produits, des liens vers des sites Web de vente au détail de tiers, et des informations en 
matière de remise; information et conseils commerciaux aux consommateurs , nommément, 
services de consultation et de conseils en gestion de l'énergie et efficacité énergétique; conseil en 
matière de gestion commerciale des relations avec les tiers, les institutions, le public ou les 
partenaires commerciaux; services d'étude et d'analyse commerciale et marketing du 
comportement des consommateurs pour permettre la diffusion d'annonces publicitaires adaptées 
à leurs besoins; mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels pour favoriser les 
échanges commerciaux, pour répondre aux appels d'offres; services commerciaux de mise en 
relation professionnelle entre consommateurs et professionnels du secteur de l'énergie pour la 
tenue de réunions commerciales; services d'enquêtes qualitatives et quantitatives à but 
commercial et mercatique visant à récolter des données relatives à la performance et l'efficacité de 
la communication promotionnelle et commerciale; services d'étude et de traitement statistique de 
données relatives à la performance et l'efficacité de la communication promotionnelle et 
commerciale; services de conseils marketing et commerciaux visant à améliorer la performance et 
l'efficacité de la communication promotionnelle et commerciale; recrutement et placement de 
personnel; gestion de personnel; services d'aide à la gestion de personnel; services de conseillers 
en matière de recrutement et de gestion de personnel; services d'évaluation de besoins en 
personnel; administration des salaires de personnel d'entreprise pour le compte de tiers.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément, analyses financières, recherches financières, courtage en 
valeurs financières, estimations financières; conseils et consultations en matière financière, 
nommément, consultation en investissement financier, expert-conseil en analyse financière, 
services de conseil en planification financière et en placements, services de conseils dans le 
domaine du contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des subventions et du financement 
de prêts, consultation en investissement financier, analyses financières; informations, 
investigations, prévisions et expertises financières, nommément, analyses financières, diffusion 
d'information financières, nommément, informations financières en ligne, nommément, 
consultation en investissement financier, expert-conseil en analyse financière, services de conseil 
en planification financière et en placements, services de conseil dans le domaine du contrôle du 
crédit et du débit, de l'investissement, des subventions et du financement de prêts; conseils et 
consultations en matière de financement, nommément, conseil en financement de projets 
énergétiques dans le domaine de l'énergie, et de montages financiers; constitution, investissement 
et placement de capitaux, nommément, gestion d'un fond d'investissement de capitaux, 
investissement de fonds communs de placement et de capitaux, investissement de fonds pour des 
tiers; services de financement de sociétés, nommément, financement par prêts et actualisation de 
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factures, financement garanti, financement d'achats, financement d'activités industrielles, 
financement de crédit-bail, financement de projets; services de crédit-bail en immobilier; crédit-bail 
de véhicules terrestres, d'installations informatiques; conseils aux entreprises dans le cadre de 
fusions, d'introductions en bourse de sociétés; conseils en matière financière, nommément, 
conseils aux entreprises dans le cadre d'acquisitions de sociétés; prises de participations 
financières et d'intérêts dans des entreprises et des sociétés commerciales, nommément, 
placement financier de fonds privés de capital-investissement pour des tiers; gestion patrimoniale 
et immobilière; parrainage financier; assurances; courtage en assurances; cautions (garanties), 
nommément, services financiers de garantie et de cautionnement, services d'assurance-
cautionnement; financement de primes d'assurances; émission, compensation, remboursement de 
bons, titres, chèques, tickets, coupons, talons, cartes prépayées et de débit-crédit et tout autre 
moyen de paiement par réseau informatique; émission de coupons et cartes de réduction, 
chèques cadeaux, titres de paiement, bons d'achat, cartes de fidélité, points de bonus et valeurs 
économiques similaires par le biais d'Internet, de distribution de prospectus; gestion d'avantages 
financiers liés à l'utilisation d'une carte de fidélité; services financiers de cartes de fidélité autres 
qu'à but publicitaire permettant de capitaliser des avantages, nommément, promotion de la vente 
de marchandises et services par un programme de fidélisation du consommateur; services 
financiers permettant le remboursement de prix et l'obtention de compensations financières.

(3) Mise à disposition de coupons et cartes de réduction.

Classe 37
(4) Installation, entretien et réparation d'appareils et d'installations électriques, de cellules 
photovoltaïques, de modules photovoltaïques, de panneaux solaires pour la production 
d'électricité, de capteurs solaires à conversion thermiques, de batteries; installation, entretien et 
réparation d'appareils et de produits pour l'éclairage, le chauffage, la climatisation, le 
refroidissement de l'air et d'appareils électroménagers; installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'installations d'alarmes, de contrôle d'accès et de surveillance, d'appareils et 
d'installations pour la domotique, l'immotique et les automatismes industriels; location d'outils et 
d'instruments pour couper, pour découper, pour percer, pour mesurer, pour serrer, pour sertir, 
pour dérouler, pour dénuder et tirer les fils, gaines et câbles, pour souder, pour limer, pour 
maçonner, actionnés manuellement ou électriquement; location d'appareils et instruments pour la 
conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; 
conseil, consultation et information en matière de construction, d'entretien et de rénovation de 
bâtiments; entretien et réparation de bâtiments, d'installations électriques, d'appareils de 
climatisation, d'installation de plomberie, d'appareils de chauffage, d'appareils de réfrigération, 
d'appareils de dépoussiérage, d'équipements de communication, nommément, ordinateurs et 
matériel informatique, téléphones portables, tablettes électroniques, câbles électroniques et câbles 
d'alimentation pour ordinateurs et matériel informatique, d'équipements de bureau; lavage et 
nettoyage de véhicules; assistance en cas de panne de véhicules, nommément, assistance 
routière; entretien et réparation de véhicules; aménagement intérieur de véhicules automobiles, 
camions et camionnettes; installation sur commande d'intérieurs de véhicules automobiles, 
camions et camionnettes.

Classe 38
(5) Télécommunications, nommément, services de routage et de jonction en télécommunications, 
service de vidéoconférence, de radiodiffusion, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; conception de forums de discussion sur l'Internet; fourniture d'accès à des 
bases de données électroniques contenant des informations sur la gestion financière, des 
informations immobilières et financières, des informations techniques en matière de domotique, 
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d'immotique, d'installation et de matériels électriques, de sécurité, de surveillance, d'énergie 
solaire, d'énergie solaire photovoltaïque, de panneaux solaires pour la production d'électricité, de 
capteurs solaires à conversion thermiques via un réseau informatique; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-achat; gestion de base de données et échanges 
de données d'informations financières, immobilières et techniques en matière de domotique, 
d'immotique, d'installation et de matériels électriques, de sécurité, de surveillance, d'énergie 
solaire, d'énergie solaire photovoltaïque, de panneaux solaires pour la production d'électricité, de 
capteurs solaires à conversion thermiques, informatisées enregistrées sur support informatique; 
fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; fourniture d'accès utilisateur à des 
moteurs de recherche, nommément, fourniture d'accès à Internet; fourniture d'accès utilisateur à 
des plateformes sur Internet, nommément, fourniture d'accès à Internet, hébergement web; 
fourniture d'accès utilisateur à des portails sur Internet, nommément, fourniture d'accès à Internet; 
fourniture d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial, fourniture d'accès utilisateur à des 
sites en ligne contenant des informations sur des sujets variés, nommément, fourniture d'accès à 
Internet; services de transfert de données, nommément, transfert de données d'un format 
informatique à un autre, transfert de données et conversion d'un média à un autre; services de 
transmission via un réseau informatique, de sites internet et de services de courrier électronique 
de données, nommément, en matière de matériels, d'appareils et d'installations électriques, en 
matière de matériels, d'appareils et installations d'éclairage, de commande électrique, de 
chauffage et de climatisation, de signalisation, de surveillance, d'alarme, de contrôle d'accès, de 
domotique, d'immotique et d'automatismes, en matière de sécurité, de surveillance, d'énergie 
solaire, d'énergie solaire photovoltaïque, de panneaux solaires pour la production d'électricité, de 
capteurs solaires à conversion thermiques.

(6) Mise à disposition, gestion et contrôle de forums de discussion sur l'Internet.

Classe 39
(7) Transport de marchandises aérien, par bateau, par camion, train; emballage, stockage et 
entreposage de marchandises, entreposage de supports de données, stockage (gardiennage) de 
données ou de documents stockés électroniquement; stockage d'énergie, nommément, service 
d'entreposage et de stockage d'énergie; location de véhicules; services de surveillance de 
véhicules par un système mondial de localisation (GPS), et par logiciels, appareils de 
télécommunications, transmetteurs et récepteurs; livraison de journaux.

Classe 41
(8) Edition et publication, sur les réseaux mondiaux de télécommunication de type Internet et sur 
les réseaux à accès privé et réservé de type Intranet, de tous supports d'informations, 
nommément, de textes, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines, catalogues; 
services d'édition, d'enregistrement, de filmage et montage de bandes vidéo, de publication 
d'images artistiques; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement 
permettant aux participants de parfaire leurs connaissances en matière de matériel électrique, de 
matériel et installations d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de la domotique, de 
l'immotique, de signalisation, de surveillance, de la protection des biens et des personnes, de 
cellules photovoltaïque, de modules photovoltaïques, de panneaux solaires pour la production 
d'électricité, de capteurs solaires à conversion thermiques; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès dans les domaines de matériel électrique, de matériel et installations 
d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de la domotique, de l'immotique, de signalisation, de 
surveillance, de la protection des biens et des personnes, de cellules photovoltaïque, de modules 
photovoltaïques, de panneaux solaires pour la production d'électricité, de capteurs solaires à 
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conversion thermiques; organisation d'expositions, de salons, de concours, d'événements festifs à 
buts culturel et éducatif de matériel électrique, de matériel et installations d'éclairage, de 
chauffage, de climatisation, de la domotique, de l'immotique, de signalisation, de surveillance, de 
la protection des biens et des personnes, de cellules photovoltaïque, de modules photovoltaïques, 
de panneaux solaires pour la production d'électricité, de capteurs solaires à conversion 
thermiques; services d'éducation et de formation dans le domaine de l'énergie; production, 
projection et prêt de films, de documents audio-visuels et numériques.

Classe 42
(9) Conseil, consultation rendus par des ingénieurs et recherche techniques dans le domaine du 
matériel et des installations pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage, la mesure, le contrôle ou la commande du courant électrique; conseil, consultation rendus 
par des ingénieurs et recherche techniques dans le domaine des appareils, du matériel et des 
installations pour l'éclairage, la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l'air; conseil, 
consultation et recherche techniques dans le domaine de l'économie d'énergie et du rendement 
énergétique; conseil, consultation rendus par des ingénieurs et recherche techniques dans le 
domaine de la domotique, de l'immotique et des automatismes industriels; recherche technique 
dans le domaine de la sécurité et de la surveillance à distance des personnes et des biens, des 
installations industrielles ou des activités de services et des domiciles privés; études de projets 
techniques dans l'évaluation des besoins (diagnostic technique) en matière de matériel et 
d'installations électriques, y compris les câbles, en matière de chauffage et de refroidissement de 
l'air, de domotique, d'immotique, d'automatismes industriels, de sécurité et de surveillance; 
conseils et études techniques rendus par des ingénieurs pour l'évaluation des performances 
techniques, pour l'analyse de la compatibilité et des possibilités d'intégration de matériels 
électriques dans des installations électriques complexes; conception technique de nouveaux 
produits et services dans le domaine du matériel et des installations électriques, et dans le 
domaine de l'outillage; études, analyses et diagnostics techniques pour l'implantation et la mise en 
service d'appareils et d'installations électriques; présélection, nommément, analyse technique de 
produits pour des tiers et conseils techniques dans le choix de matériels électriques et industriels 
susceptibles de répondre aux besoins techniques définis dans un cahier des charges technique; 
informations techniques rendues par des ingénieurs, nommément, en ligne et en matière de 
matériels, d'appareils et d'installations électriques, en matière de matériels, d'appareils et 
installations d'éclairage, de commande électrique, de chauffage et de climatisation, de 
signalisation, de surveillance, d'alarme, de contrôle d'accès, de domotique, d'immotique et 
d'automatismes industriels; conseil, consultation et information techniques rendues par des 
ingénieurs en matière de conception de bâtiments; service d'architecture et d'ingénierie, 
nommément, mécanique; conseil, consultation et information en matière informatique, 
nommément, conseils en programmation informatique, conseils en sécurité informatique, 
formation en informatique, formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique; 
conception et développement de matériel informatique pour les industries de fabrication et de 
logiciels pour la surveillance du matériel et des installations électriques, et dans le domaine de 
l'outillage et de la surveillance d'alarmes de sécurité; ingénierie informatique; reconstitution de 
bases de données informatiques; élaboration, conception, nommément, création, configuration, 
installation, diagnostic de défaillances, réparation, mise à jour, développement, location et 
maintenance de, nommément, systèmes informatiques, logiciels et sites Web, et logiciels associés 
pour le contrôle, la gestion, la mesure, la supervision locale ou distante et la sécurité des 
équipements; programmation pour ordinateurs; duplication de programmes informatiques; 
intégration et mise en oeuvre, nommément, conception, de systèmes d'information, nommément, 
logiciels, matériels et réseaux informatiques pour des tiers; hébergement de serveurs et de sites 
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Internet pour des tiers; hébergement de bases de données pour des tiers; conseils techniques en 
matière d'ordinateurs, de logiciels et en informatique; conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet, 
nommément, fourniture d'accès à Internet; récupération de données informatiques pour des tiers; 
télésurveillance de systèmes informatiques; services de protection contre les virus informatiques; 
services de constitution de banques de données informatiques dans le domaine des évènements 
sociaux communautaire, dans le secteur de l'énergie, du stockage d'énergie et de l'informatique.

(10) Informations techniques, nommément, en ligne et en matière de cellules photovoltaïque, de 
modules photovoltaïques, de panneaux solaires pour la production d'électricité, de capteurs 
solaires à conversion thermiques; élaboration, conception, nommément, gestion d'appareils et 
dispositifs informatiques pour le contrôle, la gestion, la mesure, la supervision locale ou distante et 
la sécurité des équipements.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2014, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 14 4 094 
496 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), 
(2), (4), (5), (7), (8), (9)
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 Numéro de la demande 1,716,526  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE
Carl-Kaeser-Str. 26
96450 Coburg
GERMANY

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

i.Comp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Compresseurs, nommément machines pour la production d'air comprimé et machines pour la 
compression d'autres gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2014, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2014 006 854.0/07 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,733,491  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIPLING APPAREL CORP.
3411 Silverside Road 
Wilmington, DE 19810
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 03

(1) Lotions après-rasage; produits après-rasage; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; crèmes non médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; crèmes pour les pieds non médicamenteuses avec huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; baumes à lèvres, savon pour la peau, 
pain de savon, savon de bain, désincrustant pour le corps et les pieds et crème pour les pieds non 
médicamenteux; produits en vaporisateur, nommément produits pour le corps en vaporisateur 
utilisés comme déodorants et parfums; gels et sels de bain et de douche à usage autre que 
médical; perles de bain, cristaux de bain; gels de bain; perles de bain; poudre pour le corps; bain 
moussant; eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; sachets parfumés; parfums à 
usage personnel; gels capillaires; lotions capillaires; shampooings et revitalisants; parfums; huiles 
parfumées; parfums d'ambiance; crème à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse pour la 
douche et bain moussant; gel de douche et de bain; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; 
savons à usage personnel; poudres de talc. .

 Classe 06
(2) Cadenas en métal pour valises.

 Classe 09
(3) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes de lecture et étuis 
connexes.

 Classe 14
(4) Bijoux et montres; chaînes porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal commun.
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 Classe 16
(5) Étuis à passeport; porte-stylos ou porte-crayons.

 Classe 17
(6) Sous-verres en caoutchouc.

 Classe 18
(7) Malles et sacs de voyage, sacs à provisions en filet, sacs à main, housses à vêtements de 
voyage, sacs d'écolier, sacs de sport pour l'entraînement, sacs à maquillage vendus vides, 
trousses de toilette vendues vides, valises, mallettes, sacs à livres, havresacs, sacs à dos, sacs 
banane, gibecières, étuis porte-clés, portefeuilles de poche, sacs à main et parapluies.

(8) Sous-verres en cuir.

 Classe 20
(9) Cadres pour photos; sous-verres en plastique.

 Classe 21
(10) Grandes tasses, gobelets, gourdes, nommément bouteilles d'eau, ainsi que plateaux pour la 
maison, nommément plateaux de service, plateaux à repas, ramasse-couverts et corbeilles à 
documents; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, nommément sous-
verres, sous-verres en verre et sous-verres en céramique.

 Classe 24
(11) Serviettes de plage et serviettes de bain.

(12) Sous-verres en tissu.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément tee-shirts.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de sacs à main, de bagages et d'accessoires 
connexes, nommément de malles et de sacs de voyage, de sacs à provisions en filet, de sacs à 
main, de housses à vêtements de voyage, de sacs d'écolier, de sacs de sport, de sacs à 
maquillage vendus vides, de trousses de toilette vendues vides, de valises, de mallettes, de sacs 
à livres, de havresacs, de sacs à dos, de sacs banane, de gibecières, étuis porte-clés, de 
portefeuilles de poche, de porte-monnaie, de housses à vêtements de voyage, de sacs polochons, 
de sacs-pochettes, de sacs de taille, de sacs à provisions et de trousses de toilette; offre 
d'information sur des biens de consommation et des détaillants par Internet.



  1,736,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 34

 Numéro de la demande 1,736,807  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theravance Biopharma Antibiotics IP, LLC
901 Gateway Boulevard
South San Francisco, CA 94080
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

TOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires et gestion des affaires dans le domaine des essais cliniques, 
nommément gestion et compilation de bases de données dans le domaine des essais cliniques à 
des fins commerciales; collecte d'information et compilation connexe dans des bases de données 
dans le domaine des essais cliniques; collecte d'information et systématisation connexe dans des 
bases de données dans le domaine des essais cliniques.

(4) Offre d'examen indépendant d'essais cliniques à des fins commerciales; consultation en 
affaires et gestion des affaires dans le domaine des essais cliniques, nommément offre de 
services de gestion de l'information.

Classe 42
(2) Offre d'une base de données interrogeable en ligne dans le domaine des essais cliniques à 
des fins de recherche scientifique; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; promotion de l'échange 
d'information et de ressources dans le milieu de la recherche scientifique et le milieu médical pour 
favoriser les avancées dans le domaine des soins de santé.

(5) Services informatiques, nommément services de développement de bases de données, 
nommément configuration et personnalisation de bases de données contenant de l'information 
ayant trait à des essais cliniques. .

Classe 44
(3) Services d'évaluation de l'état de santé, nommément offre d'une base de données dans le 
domaine des antibiotiques contenant de l'information et des données recueilles, tous pour le 
traitement et le diagnostic.

(6) Offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant de l'information ayant trait à la 
santé et à l'utilisation d'antibiotiques; analyse et évaluation de profils et de dossiers médicaux au 
moyen d'un site Web pour l'offre d'information personnalisée sur les ressources et les traitements 
recommandés relativement à un ensemble défini de symptômes et de troubles; service en ligne 
d'analyse de profil et de dossier médicaux offert à la demande et avec l'autorisation des patients et 
conçu pour fournir aux patients de l'information personnalisée sur les divers diagnostics et 
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traitements associés à un ensemble défini de symptômes; service en ligne d'analyse de profil et 
de dossier médicaux offert à la demande des professionnels de la santé et conçu pour la 
surveillance des modalités, de l'efficacité clinique et de l'innocuité de traitements aux antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/686788 en liaison avec le même genre de services (1), (3), (5); 08 juillet 2015, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/686809 en liaison avec le même 
genre de services (2), (4), (6)
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 Numéro de la demande 1,744,853  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Porton Biopharma Limited
Manor Farm Road, Porton, Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
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 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits biologiques et produits 
biopharmaceutiques, à savoir vaccins, produits sanguins, nommément sang à usage médical, 
plasma sanguin, succédanés de sang, cellules sanguines réactives, protéines sanguines, 
immunoglobulines et composés immunomodulateurs, protéines thérapeutiques, produits de 
thérapie génique, ainsi que tissus vivants pour la protection contre les maladies infectieuses, 
nommément les troubles causés par les bactéries, les virus, les champignons et les parasites, 
ainsi que pour le traitement du cancer, des maladies et des troubles rhumatoïdes, des maladies et 
des troubles de la peau, nommément du cancer de la peau avec ou sans présence de mélanome 
et des infections cutanées causées par des pathogènes microbiens, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, de 
l'anémie et des maladies du sang, nommément des myélomes, de la leucémie et des maladies du 
plasma et des globules blancs, nommément des thalassémies, des lymphomes, du syndrome 
myélodysplasique, des neutropénies, des leucocytoses, des leucopénies, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux et des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, des accidents vasculaires cérébraux, des encéphalites, de l'épilepsie, des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
des maladies neurodégénératives, de la sclérose latérale amyotrophique, de la neuropathie 
périphérique, des encéphalopathies, de la myasthénie grave, des myopathies, de la dystonie, de 
l'ataxie spinocérébelleuse, des affections démyélinisantes, de la dysarthrie, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la chorée, de l'ataxie de Friedreich, des polyneuropathies, de la paralysie 
supranucléaire progressive, de la neuromyélite optique, des maladies neuromotrices et des 
encéphalomyélites; produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants tout usage; 
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matériel de pansement, nommément emplâtres; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides; compositions et produits 
pharmaceutiques injectables comprenant de l'asparaginase pour le traitement du cancer; 
compositions pharmaceutiques pour le traitement des troubles néoplasiques, nommément de la 
leucémie et des lymphomes des organes hématopoïétiques.

(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits biologiques et produits 
biopharmaceutiques, à savoir vaccins, produits sanguins, nommément sang à usage médical, 
plasma sanguin, succédanés de sang, cellules sanguines réactives, protéines sanguines, 
immunoglobulines et composés immunomodulateurs, protéines thérapeutiques, produits de 
thérapie génique, ainsi que tissus vivants pour la protection contre les maladies infectieuses, 
nommément les troubles causés par les bactéries, les virus, les champignons et les parasites, 
ainsi que pour le traitement du cancer, des maladies et des troubles rhumatoïdes, des maladies et 
des troubles de la peau, nommément du cancer de la peau avec ou sans présence de mélanome 
et des infections cutanées causées par des pathogènes microbiens, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, de 
l'anémie et des maladies du sang, nommément des myélomes, de la leucémie et des maladies du 
plasma et des globules blancs, nommément des thalassémies, des lymphomes, du syndrome 
myélodysplasique, des neutropénies, des leucocytoses, des leucopénies, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux et des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, des accidents vasculaires cérébraux, des encéphalites, de l'épilepsie, des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
des maladies neurodégénératives, de la sclérose latérale amyotrophique, de la neuropathie 
périphérique, des encéphalopathies, de la myasthénie grave, des myopathies, de la dystonie, de 
l'ataxie spinocérébelleuse, des affections démyélinisantes, de la dysarthrie, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la chorée, de l'ataxie de Friedreich, des polyneuropathies, de la paralysie 
supranucléaire progressive, de la neuromyélite optique, des maladies neuromotrices et des 
encéphalomyélites; produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants tout usage; 
matériel de pansement, nommément emplâtres; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides; compositions et produits 
pharmaceutiques injectables comprenant de l'asparaginase pour le traitement du cancer; 
compositions pharmaceutiques pour le traitement des troubles néoplasiques, nommément de la 
leucémie et des lymphomes des organes hématopoïétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3097554 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,744,854  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Porton Biopharma Limited
Manor Farm Road, Porton, Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTON BIOPHARMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits biologiques et produits 
biopharmaceutiques, à savoir vaccins, produits sanguins, nommément sang à usage médical, 
plasma sanguin, succédanés de sang, cellules sanguines réactives, protéines sanguines, 
immunoglobulines et composés immunomodulateurs, protéines thérapeutiques, produits de 
thérapie génique, ainsi que tissus vivants pour la protection contre les maladies infectieuses, 
nommément les troubles causés par les bactéries, les virus, les champignons et les parasites, 
ainsi que pour le traitement du cancer, des maladies et des troubles rhumatoïdes, des maladies et 
des troubles de la peau, nommément du cancer de la peau avec ou sans présence de mélanome 
et des infections cutanées causées par des pathogènes microbiens, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, de 
l'anémie et des maladies du sang, nommément des myélomes, de la leucémie et des maladies du 
plasma et des globules blancs, nommément des thalassémies, des lymphomes, du syndrome 
myélodysplasique, des neutropénies, des leucocytoses, des leucopénies, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux et des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, des accidents vasculaires cérébraux, des encéphalites, de l'épilepsie, des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
des maladies neurodégénératives, de la sclérose latérale amyotrophique, de la neuropathie 
périphérique, des encéphalopathies, de la myasthénie grave, des myopathies, de la dystonie, de 
l'ataxie spinocérébelleuse, des affections démyélinisantes, de la dysarthrie, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la chorée, de l'ataxie de Friedreich, des polyneuropathies, de la paralysie 
supranucléaire progressive, de la neuromyélite optique, des maladies neuromotrices et des 
encéphalomyélites; produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants tout usage; 
matériel de pansement, nommément emplâtres; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides; compositions et produits 
pharmaceutiques injectables comprenant de l'asparaginase pour le traitement du cancer; 
compositions pharmaceutiques pour le traitement des troubles néoplasiques, nommément de la 
leucémie et des lymphomes des organes hématopoïétiques.
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(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits biologiques et produits 
biopharmaceutiques, à savoir vaccins, produits sanguins, nommément sang à usage médical, 
plasma sanguin, succédanés de sang, cellules sanguines réactives, protéines sanguines, 
immunoglobulines et composés immunomodulateurs, protéines thérapeutiques, produits de 
thérapie génique, ainsi que tissus vivants pour la protection contre les maladies infectieuses, 
nommément les troubles causés par les bactéries, les virus, les champignons et les parasites, 
ainsi que pour le traitement du cancer, des maladies et des troubles rhumatoïdes, des maladies et 
des troubles de la peau, nommément du cancer de la peau avec ou sans présence de mélanome 
et des infections cutanées causées par des pathogènes microbiens, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, de 
l'anémie et des maladies du sang, nommément des myélomes, de la leucémie et des maladies du 
plasma et des globules blancs, nommément des thalassémies, des lymphomes, du syndrome 
myélodysplasique, des neutropénies, des leucocytoses, des leucopénies, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux et des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, des accidents vasculaires cérébraux, des encéphalites, de l'épilepsie, des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
des maladies neurodégénératives, de la sclérose latérale amyotrophique, de la neuropathie 
périphérique, des encéphalopathies, de la myasthénie grave, des myopathies, de la dystonie, de 
l'ataxie spinocérébelleuse, des affections démyélinisantes, de la dysarthrie, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la chorée, de l'ataxie de Friedreich, des polyneuropathies, de la paralysie 
supranucléaire progressive, de la neuromyélite optique, des maladies neuromotrices et des 
encéphalomyélites; produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants tout usage; 
matériel de pansement, nommément emplâtres; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides; compositions et produits 
pharmaceutiques injectables comprenant de l'asparaginase pour le traitement du cancer; 
compositions pharmaceutiques pour le traitement des troubles néoplasiques, nommément de la 
leucémie et des lymphomes des organes hématopoïétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3097555 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,748,888  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wind River Systems, Inc.
500 Wind River Way
Alameda, CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels d'exploitation en temps réel; logiciels téléchargeables pour le 
développement et l'essai de systèmes informatiques intégrés; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création de systèmes informatiques intégrés; logiciels pour la 
création, l'essai, le déploiement et la gestion de systèmes informatiques intégrés ainsi que pour y 
connecter des appareils; logiciels dans le domaine des utilitaires informatiques, de gestion de 
réseaux et de réseautage, nommément systèmes d'exploitation en temps réel (RTOS); logiciels 
donnant accès à des applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une 
interface de portail Web; logiciels pour systèmes intégrés, nommément logiciels, nommément 
programmes pour la commande, la régulation et la surveillance de programmes dans des 
ordinateurs et des systèmes d'exploitation en temps réel, pour le traitement de données et pour le 
traitement de signaux; logiciels, nommément logiciels qui partitionnent de manière sécuritaire un 
disque dur pour exécuter plusieurs environnements d'exploitation sur une même plateforme; 
logiciels pour le développement et le déploiement de logiciels; logiciels servant à émuler les 
caractéristiques de performance de divers environnements et plateformes d'exploitation de 
logiciels; programmes informatiques et guides d'utilisation vendus comme un tout avec ces 
programmes à des fins commerciales, éducatives, de recherche et scientifiques; serveurs de 
communication; logiciels pour le soutien d'applications d'infrastructures de réseaux; systèmes 
d'exploitation informatique pour ordinateurs ainsi que machines et équipement commandés par 
ordinateur et par microprocesseur, y compris ordinateurs, machines et équipement en réseau et 
autonomes, ainsi qu'imprimés vendus comme un tout avec ces programmes; programmes 
informatiques et guides d'utilisation vendus comme un tout avec ces programmes à des fins 
commerciales, éducatives, de recherche et scientifiques.

Services
Classe 41
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(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine des logiciels, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe.

Classe 42
(2) Logiciels-services pour le développement et l'essai de systèmes informatiques intégrés; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création de systèmes informatiques intégrés; offre d'utilisation temporaire de systèmes 
d'exploitation infonuagiques pour le contrôle de la qualité, les essais de compatibilité, la 
performance, la fonctionnalité et la sécurité d'appareils dotés de systèmes informatiques intégrés; 
services informatiques, nommément offre d'une plateforme d'hébergement pour la virtualisation de 
fonctions de réseau dotée de logiciels d'exploitation en temps réel; services de plateforme pour 
des fonctions virtualisées, nommément hébergement de logiciels et d'outils de gestion ainsi que 
d'extensions d'application pour utilisation par des tiers dans la création et le déploiement 
d'infrastructures et d'architectures de virtualisation de fonctions de réseau; offre de services de 
soutien et de consultation techniques dans le domaine de la virtualisation de fonctions de réseau 
pour des entreprises de télécommunication; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de génie logiciel et de consultation connexe, nommément conception et modification de 
logiciels pour des tiers ainsi qu'offre de services de mise à jour, de maintenance et de soutien 
technique ayant trait à ces logiciels par téléphone, par télécopieur, par courriel et par un réseau 
informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/585,300 en liaison avec le même genre de produits; 02 avril 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/585,303 en liaison avec le même genre de 
services (2); 02 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/585,
302 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,751,523  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Liverpool Football Club and Athletic 
Grounds Limited
Anfield Road
Liverpool, L4 0TH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NORMAL ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jurgen Klopp a été déposé.

Produits
 Classe 06

(1) Petits articles de quincaillerie en métal et articles en métal commun, nommément bacs de 
rangement; insignes automobiles; clés et clés brutes; cadenas et cadenas de vélo; trophées en 
métal; plaques commémoratives en métal; monuments en métal; statues et statuettes en métal; 
figurines en métal; boîtes de rangement en métal; tirelires; boîtes à outils.

 Classe 09
(2) Modems, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, nommément ordinateurs 
personnels de poche et téléphones intelligents, radios, lecteurs et enregistreurs de cassettes, 
lecteurs et enregistreurs de disques compacts, lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo, 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques; radios; téléviseurs; décodeurs 
pour signaux par câble et par satellite; lecteurs de disques compacts; lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD; graveurs de DVD; lecteurs de disques optiques et magnéto-optiques; lecteurs MP3; lecteurs 
MP3; cartes d'identité avec bandes magnétiques et puces intégrées; cassettes audio vierges, 
disques numériques universels vierges, cassettes vidéo vierges, disques vidéonumériques 
vierges, disques optiques et magnéto-optiques vierges; calculatrices et ordinateurs; disques 
compacts audio préenregistrés avec de la musique et des audioclips, cassettes audio 
préenregistrées, disques optiques préenregistrés avec des films, des émissions de télévision, de 
la musique, des fichiers audio, des photos et des jeux informatiques; cassettes vidéo 
préenregistrées, disques numériques universels préenregistrés, disques optiques et magnéto-
optiques préenregistrés avec de la musique et du contenu dans le domaine du soccer; matériel 
informatique; jeux informatiques dans les domaines de la musique et du soccer; livres audio, livres 
électroniques; publications électroniques dans le domaine du soccer; disques compacts audio 
vierges, disques audionumériques vierges, disques compacts contenant des jeux informatiques, 
disques compacts contenant de la musique; musique téléchargeable; jeux vidéo interactifs, jeux 
informatiques, cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo, téléviseurs, jeux informatiques; tapis de 
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souris; téléphones mobiles; téléphones et habillages pour téléphone mobile; verres de contact, 
lunettes et lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs et aimants souvenirs; 
casques de vélo; CD-ROM préenregistrés avec des films, de la musique, des photos, des jeux 
informatiques et du contenu audio, notamment de la musique et du contenu dans le domaine du 
soccer; transparents photographiques, films photographiques; piles et batteries à usage général, 
batteries pour téléphones cellulaires; cartes magnétiques codées, cartes d'identité magnétiques, 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce vierges, cartes d'identité codées, cartes d'identité à 
puce et cartes d'identité magnétiques; sonneries téléchargeables; cartes téléphoniques à puce; 
jumelles, télescopes.

 Classe 14
(3) Macarons, épingles à chapeau, épinglettes et pinces de cravate; anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés.

(4) Breloques porte-clés.

 Classe 16
(5) Papier, papier couché, papier calque, papier à dessin, papier à lettres, carton; magazines, 
bandes dessinées, programmes et guides imprimés; photos; colle de bureau, range-tout pour le 
bureau, enveloppes, blocs de dessin et de papier à croquis; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
stylos, crayons, crayons à dessiner; pinceaux; livres; brochures; programmes de jour de partie; 
catalogues; boîtes de peinture; porte-chéquiers; drapeaux en papier; images; affiches; chemises 
de classement; crayons; stylos; étuis à crayons; trousses de géométrie; papier d'emballage; cartes 
de souhaits; autocollants; cartes postales; calendriers, journaux; magazines; livres d'activités; 
albums pour autocollants; albums photos; albums pour collections d'autographes; feuilles pour 
autographes; livres à colorier; scrapbooks; agendas; matériel d'écriture; programmes souvenirs et 
d'évènements; signets; napperons en papier; sous-verres à bière en papier ou en carton; chèques-
cadeaux; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; billets d'évènement sportif.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à main, sacs à dos, 
porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour animaux; sacs de plage, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs court-
séjour, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs de voyage, valises, sacs d'école; 
portefeuilles; sacs fourre-tout; havresacs; sacs messagers; sacs polochons; bandoulières en cuir; 
courroies de selle; porte-monnaie et porte-cartes de crédit; mallettes; housses à vêtements.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine, nommément spatules; contenants de rangement en plastique, 
nommément contenants pour aliments, contenants à déchets et contenants isothermes pour le 
rangement d'aliments et de boissons; peignes à cheveux et éponges de bain; balais, brosses à 
cheveux, brosses antipeluches, pinceaux et brosses de maquillage; chiffons de nettoyage, gants 
de nettoyage, lingettes d'entretien ménager; laine d'acier; brosses à dents électriques ou non; 
grandes tasses; tasses; assiettes; bols; verres à boire; boîtes à lunch; flacons et flacons de poche; 
gourdes pour le sport, bouteilles en plastique, bouteilles réfrigérantes, gourdes de sport vendues 
vides, bouteilles isothermes, bouteilles d'eau; carafes à décanter; verres à boire, verres à eau, 
verres à bière, verres à vin; chopes; gobelets; articles en terre cuite; articles en céramique, 
nommément tasses, grandes tasses, assiettes, bols et contenants; vaisselle; sous-verres, sous-
verres en verre; tirelires en céramique; huiliers; gants de cuisinier; chausse-pieds; chopes en 
argent et en or; sous-verres en céramique; poubelles en métal, bacs à ordures.

(8) Vases.
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 Classe 25
(9) Vêtements de sport; lingerie; bonneterie; chemises; bottes; sous-vêtements; manteaux; 
salopettes; cache-oreilles; chaussures de soccer; tee-shirts; chaussettes; chandails; casquettes; 
chapeaux; foulards; vestes; robes de chambre; pyjamas; sandales; pantoufles; anoraks; boxeurs; 
chaussures de plage; bottes pour bébés; barboteuses; pantalons et grenouillères pour bébés; 
salopettes; bretelles; ceintures; serre-poignets; ensembles d'entraînement; cravates; cravates; 
tabliers; robes de chambre; maillots et bonnets de bain; caleçons de bain; gants et mitaines; 
maillots de sport; chasubles; leggings; parkas; châles; maillots; jupes; gilets; casquettes à visières; 
visières; visières pour le sport; gilets; vestes et pantalons imperméables; ceintures porte-monnaie.

(10) Bavoirs.

 Classe 28
(11) Jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de paddleball, jeux de 
vocabulaire; cartes à jouer; figurines d'action, jouets de construction, casse-tête jouets, modèles 
jouets; chapeaux de fête de fantaisie; protège-tibias; gants de soccer; gants de gardien de but; 
gants de sport; balles et ballons de sport, balles de baseball, balles de tennis, ballons de soccer, 
ballons de rugby, balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons de jeu; oursons en peluche; 
filets de soccer, ballons de soccer, balles de balle molle; décorations pour arbres de Noël; vélos 
jouets pour enfants; jouets en peluche; casse-tête; casse-tête; jeux de poche électroniques; 
ballons; ballons de soccer; ballons; balles de golf; protège-tibias; gants de gardien de buts; filets 
de soccer; consoles de jeux vidéo; sacs de golf; billets de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014695092 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6), (7), (9), (11)



  1,752,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 45

 Numéro de la demande 1,752,462  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORKLA FOODS DANMARK A/S dba 
AKTIESELSKABET BEAUVAIS
Hørsvinget 1
Klovtofte
2630 Taastrup
DENMARK

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve; fruits et 
légumes séchés; fruits et légumes en conserve et en bocal; gelées, confitures, sauces aux fruits; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, aliments en conserve, nommément 
tartinades de fruits, tartinades de légumes, compotes, gelées, confitures, tartinades laitières, 
purées de légumes, pulpes de légumes, purées de fruits, plats cuisinés composés principalement 
de viande, de volaille, de légumes et de fruits (non compris dans d'autres classes).

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries, 
glaces; miel, mélasse; levure et levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, y compris vinaigre de 
vin; épices, glace, aliments en conserve, nommément pesto, coulis de fruits et purées de fruits.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,754,692  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENVIROCYCLE SYSTEMS INC.
101, rue du Moulin Bureau 116
Magog
QUEBEC J1X 4A1

Agent
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour enrichir le compost; additifs pour compost; accélérateurs de compost; 
produits chimiques pour l'aération du compost; enzymes pour compost; compost; thé de compost; 
préparations nutritives pour plantes; produits chimiques pour améliorer la croissance des plantes; 
produits chimiques pour régulariser la croissance des plantes; engrais organiques; produits pour 
l'amélioration de sols; adjuvants pour sols à usage agricole; adjuvants pour sols à usage horticole; 
sels de fertilisation; potasse; éléments nutritifs pour plantes; eau potassique; pots en tourbe; 
tourbe (engrais); additifs d'eau à usage horticole, nommément additifs détergents pour l'eau; 
additifs chimiques pour la désinfection de l'eau; fumier; humus; humus de couverture; carbonate 
de sodium; produits pour l'amendement de sols; suie à usage agricole; sel d'oseille; produits 
fertilisants; salpêtre; perborate de sodium; persulfate; perchlorates; chlorure de magnésium; 
algues (engrais); scories de déphosphoration comme engrais; charbon animal; noir animal; glu; 
engrais azotés; chaux azotée; catalyseurs pour l'agriculture; catalyseurs pour l'horticulture; kaïnite; 
carbonate de sodium; guano; terre de diatomées; engrais (superphosphates); charbon de sang; 
charbon d'os; carbonate de chaux; loam; produits chimiques pour la prévention des infections 
pathogènes chez les plantes; produits pour la fortification des plantes; produits chimiques pour 
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refermer les plaies sur les plantes; cyanamide de calcium [engrais]; engrais à base de farine de 
poisson; sel gemme; agents de conservation pour fleurs; agents pour l'amélioration de sols; 
produits pour réguler la croissance des plantes; additifs chimiques pour fongicides; additifs 
chimiques pour désherbants; additifs chimiques pour herbicides; additifs chimiques pour 
insecticides; additifs chimiques pour parasiticides; produits chimiques agricoles, sauf les 
fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; matières à usage 
agricole, sauf les fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les parasiticides, 
nommément charbons actifs, alun et sels ammoniacaux; produits chimiques pour la foresterie, 
sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; matières pour la foresterie, 
sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides, nommément défoliants, 
mastic à greffer les arbres et cire à greffer les arbres; produits chimiques horticoles, sauf les 
fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; matières pour 
l'horticulture, sauf les fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides, nommément additifs chimiques pour boues de forage ainsi que préparations de 
charbon animal; hormones pour accélérer le mûrissement des fruits; produits contre la germination 
des légumes; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; substrats pour 
la culture de plantes; terre de rempotage; substrats pour la culture sans sol; argile expansée 
comme substrat de culture; substrat de culture sans sol; argile expansée comme substrat de 
culture hydroponique; terre pour la culture; kaolin; argile pour la culture de plantes; bentonite; 
composés céramiques pour le frittage, nommément granules et poudres; poussière de fibre de 
coco; cendre utilisée comme engrais pour les plantes; cendre pour les plantes pour l'agriculture et 
l'horticulture; pierres formées par l'agglomération de scories à usage agricole; pierres formées par 
l'agglomération de scories à usage horticole; perlite; pierre ponce à usage agricole; pierre ponce à 
usage horticole; loam; écorce de pin à usage agricole; écorce de pin pour le compost; écorce de 
pin pour l'horticulture; écorce à usage industriel; écorce pour l'horticulture; écorce pour le compost; 
écorce de palétuvier à usage industriel; écorce pour l'horticulture; écorce pour l'agriculture; écorce 
pour le compost; enzyme biologique pour le compost à usage agricole; engrais pour plantes; 
engrais pour la culture hydroponique; cellulose; plastique de protéine à usage horticole; plastique 
de protéine à usage agricole; cultures de tissus organiques à usage autre que médical ou 
vétérinaire, nommément cultures de tissus organiques pour la recherche scientifique; préparations 
bactériologiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément préparations 
bactériologiques pour la recherche scientifique; cultures de micro-organismes à usage autre que 
médical ou vétérinaire, nommément cultures de micro-organismes pour la recherche scientifique; 
préparations de micro-organismes à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
préparations de micro-organismes pour la recherche scientifique; dérivés de cellulose chimique; 
pâte de bois; tanin de bois; produits chimiques pour utilisation comme catalyseurs biologiques; 
agents de conservation, nommément agents de conservation pour fleurs et agents de 
conservation pour plantes; produits chimiques pour la conservation des aliments; substances de 
conservation des semences à usage horticole; substances de conservation des semences à 
usage agricole; produits chimiques pour le recyclage de l'eau et des déchets; produits pour le 
recyclage de l'eau et des déchets, nommément dioxyde de manganèse, charbon pour filtres et 
échangeurs d'ions; charbons actifs; charbon pour filtres; matériaux filtrants pour produits 
chimiques à usage agricole; matériaux filtrants pour produits chimiques à usage horticole; 
matériaux filtrants pour minéraux à usage agricole; matériaux filtrants pour minéraux à usage 
horticole; matériaux filtrants, nommément matières plastiques à l'état brut; produits chimiques pour 
la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; matières pour la purification 
de l'eau, nommément charbons actifs et résines artificielles à l'état brut (résines pour adoucir 
l'eau); substances chimiques pour la stabilisation de la mousse; mousse comme substrat de 
culture des plantes; mousse comme matériau filtrant; porcelaine sous forme de particules, pour 
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utilisation comme substrat ou comme matériau filtrant pour la culture des plantes; alumine activée; 
permanganate de sodium; permanganate de potassium; biocharbon; gels d'électrophorèse à 
usage autre que médical ou vétérinaire; papier réactif pour l'analyse chimique; dispositif de 
mesure du pH, nommément papier de tournesol.

 Classe 03
(2) Produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table.

 Classe 09
(4) Dispositifs de mesure du pH, nommément pH-mètres; balances de précision de laboratoire; 
appareils de mesure de précision, nommément indicateurs de niveau d'eau électriques et 
électroniques, hygromètres électriques et électroniques, baromètres, thermomètres d'aquarium, 
thermomètres à bonbons, thermomètres à viande numériques, thermomètres infrarouges et 
thermomètres infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; densimètres électriques et 
électroniques, micromètres, pèse-acides, micromètres mécaniques, ainsi que dispositifs optiques 
d'agrandissement et de réduction pour microscopes; densimètres; indicateurs de température; 
régulateurs de température, nommément puces, modems, interrupteurs et thermostats; appareils 
de mesure, nommément indicateurs de niveau d'eau, hygromètres, baromètres, thermomètres 
d'aquarium, thermomètres à bonbons, thermomètres à viande numériques, thermomètres 
infrarouges, thermomètres infrarouges pour la vérification d'équipement électrique, densimètres, 
micromètres, pèse-acides, micromètres mécaniques, ainsi que dispositifs optiques 
d'agrandissement et de réduction pour microscopes; verrerie de mesure, nommément béchers 
volumétriques en verre, bouteilles, ballons, ballons à fond plat, erlenmeyers, ballons de Kjeldahl, 
éprouvettes, entonnoirs, cristallisoirs et capsules d'évaporation, verres de montre, plateaux 
d'égouttage, boîtes de Petri, ampoules de coulée, flacons à tare, pipettes, burettes, cylindres 
gradués, éprouvettes à mélange et fioles jaugées; cuillères à mesurer; verrerie graduée; 
densimètres; hygromètres; appareils de contrôle de l'humidité, nommément électrovannes; tubes 
capillaires; appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; micromètres; compas; 
verniers; systèmes de culture cellulaire et d'observation de cellules, nommément microscopes, 
incubateurs pour cultures cellulaires, appareils photo et caméras numériques, tablettes pour le 
rangement de récipients de culture cellulaire, récipients de culture cellulaire (boîtes de culture 
cellulaire, flacons de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, cupules de culture cellulaire 
et boîtes de Petri), robots de laboratoire, ordinateur pour la commande de dispositifs, logiciels pour 
la commande de microscopes, d'appareils photo numériques, de caméras numériques et de 
robots de laboratoire dans des systèmes de culture cellulaire et d'observation de cellules, logiciels 
de gestion d'images ayant trait à la culture cellulaire dans des systèmes de culture cellulaire et 
d'observation de cellules et logiciels d'analyse d'images ayant trait à la culture cellulaire dans des 
systèmes de culture cellulaire et d'observation de cellules; microscopes; lentilles optiques; lentilles 
d'objectif pour microscopes; microscopes; appareils photo ou caméras numériques montés sur 
microscope; loupes [optique]; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour cultures 
fongiques; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
transformateurs électriques, condensateurs, résistances électriques, onduleurs électriques, 
accumulateurs, transistors électroniques et relais électriques; piles et batteries à usage général; 
piles solaires; piles et batteries pour lampes portatives; piles solaires; panneaux solaires; piles 
solaires; enregistrements de sons, de vidéos et de données sous forme numérique téléchargeable 
dans les domaines du jardinage, du compostage, du recyclage, de l'environnement, de 
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l'agriculture, de l'horticulture et de la santé humaine en général, nommément de l'exercice, de 
l'alimentation, du yoga et des médicaments; enregistrements de sons, de vidéos et de données 
sous forme numérique téléchargeable dans les domaines de la santé des animaux et des plantes, 
ainsi que de la salubrité de l'environnement, en général; enregistrements de sons, de vidéos et de 
données sous forme numérique téléchargeable dans les domaines de la protection des animaux et 
de l'entretien des plantes; enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; livres audio; balados de 
musique téléchargeables; bandes vidéo vierges; bandes vidéo préenregistrées de musique; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations et des jeux; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines du jardinage, du compostage, du recyclage, de 
l'environnement, de l'agriculture, de l'horticulture et de la santé humaine en général, nommément 
de l'exercice, de l'alimentation, du yoga et des médicaments; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la santé des animaux et des plantes ainsi que de la 
salubrité de l'environnement en général; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines de la protection des animaux et de l'entretien des plantes; disques vidéo et cassettes 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; enregistrements audio et visuels téléchargeables 
contenant des animations, de la musique, des contes et des jeux; films; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils mobiles, portatifs et de poche permettant aux utilisateurs de 
visualiser et de lire du contenu audio, vidéo et audiovisuel ainsi que de l'information dans les 
domaines du jardinage, du compostage, du recyclage, de l'environnement, de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la santé humaine en général, nommément de l'exercice, de l'alimentation, du 
yoga et des médicaments; logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, portatifs 
et de poche permettant aux utilisateurs de visualiser et de lire du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel ainsi que de l'information dans les domaines de la santé des animaux et des plantes, 
ainsi que de la salubrité de l'environnement, en général; logiciels d'application téléchargeables 
pour appareils mobiles, portatifs et de poche permettant aux utilisateurs de visualiser et de lire du 
contenu audio, vidéo et audiovisuel ainsi que de l'information dans les domaines de la protection 
des animaux et de l'entretien des plantes; applications informatiques, nommément jeux 
informatiques; logiciels utilitaires, nommément programmes utilitaires pour la gestion et la mise au 
point de matériel informatique et de logiciels d'exploitation; logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels d'application offrant des jeux vidéo et de l'information, pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau, lecteurs de musique et vidéo portatifs et ordinateurs 
de poche, dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, de l'horticulture, du jardinage, 
du compostage, du recyclage et de la santé humaine en général, nommément de l'exercice, de 
l'alimentation, du yoga et des médicaments; logiciels téléchargeables, nommément logiciels 
d'application offrant des jeux vidéo et de l'information, pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de bureau, lecteurs de musique et vidéo portatifs et ordinateurs de poche, 
dans les domaines de la santé des animaux et des plantes, ainsi que de la salubrité de 
l'environnement, en général; logiciels téléchargeables, nommément logiciels d'application offrant 
des jeux vidéo et de l'information, pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
bureau, lecteurs de musique et vidéo portatifs et ordinateurs de poche, dans les domaines de la 
protection des animaux et de l'entretien des plantes; programmes de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques, vidéo, en ligne et sur navigateur, ainsi que jeux pour téléphones 
mobiles; programmes informatiques et logiciels de jeux interactifs pour téléphones mobiles et 
appareils de communication sans fil, nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs 
portables, assistants numériques personnels et ordinateurs tablettes; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; programmes informatiques de 
surveillance, pour la surveillance de projets d'horticulture et d'agriculture, de jardins, de compost, 
de substrats de culture, de l'air, de l'eau, de filtres, de sols, de matières recyclables et de matières 
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compostables; moniteurs d'ordinateur pour la visualisation de contenu dans les domaines de 
l'environnement, de l'agriculture, de l'horticulture, du jardinage, du compostage, du recyclage, de 
la salubrité de l'environnement, de la santé des animaux et des plantes et de la santé humaine en 
général ainsi que du bon état des plantes et de l'environnement et du bien-être des animaux et 
des humains en général; calculatrices; ordinateurs; périphériques pour ordinateurs, nommément 
haut-parleurs, numériseurs, claviers, tapis de souris, imprimantes et moniteurs; juke-box pour 
ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; tableaux d'affichage électroniques; diodes 
électroluminescentes (DEL); gradateurs de lumière; accessoires vestimentaires conçus 
spécialement pour les laboratoires, nommément lunettes de protection, lunettes de sécurité et 
écrans de protection pour le visage; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; masques de protection; lunettes de soleil; gants de protection contre les 
accidents; lunettes de sport; casques de sport; photos numériques téléchargeables.

 Classe 16
(5) Photos.

 Classe 21
(6) Gants de jardinage; pièges à insectes; plateaux compostables et biodégradables; ramasse-
miettes; ramasse-couverts; plateaux à repas; corbeilles à documents; plateaux de service; 
soucoupes; gants pour travaux ménagers; gobelets en papier ou en plastique; seaux à eau; seaux 
à compost; poubelles; assiettes de table jetables; moulins de cuisine non électriques, nommément 
moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; hachoirs à viande manuels; moulins 
à café non électriques; moulins à poivre; broyeurs de déchets alimentaires non électriques; cache-
pots à fleurs autres qu'en papier; ajutages pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; supports 
pour fleurs et plantes; bouteilles en plastique, bouteilles d'eau; vases; assiettes en papier; becs 
verseurs; terrariums; contenants de cuisine, nommément contenants à eau, contenants à compost 
et contenants à déchets; aquariums d'intérieur; arroseurs de jardin à usage domestique; arroseurs 
pour fleurs et plantes; marmites non électriques; vaisselle, verres; aquariums; entonnoirs pour le 
drainage des composteurs.

 Classe 25
(7) Parkas; chemises; vestes; chandails; camisole; toges; pardessus; robes de chambre; 
manteaux; vestes matelassées; jerseys; robes-chasubles; chasubles, pulls; robes de chambre; 
pardessus; ponchos; vestes matelassées; costumes; gilets; gilets de corps; plastrons; chemises à 
manches courtes; gants; gants de ski; sous-vêtements; caleçons; vêtements de dessous; 
vêtements de dessous antisudoraux; caleçons; gilets de corps; leggings; shorts; pantalons; 
caleçons de bain; maillots de bain; caleçons de bain; pantalons; maillots de bain; jupes; jupes; 
salopettes; chaussettes; bas; foulards; foulards; châles; dessous-de-bras; sous-pieds; ceintures; 
boucles de ceinture; étoles; poches pour vêtements; pochettes; protège-cols; manchettes; cols; 
cravate; chaussures; chaussures de sport; sandales de bain; pantoufles de bain; bottes de ski; 
chapeaux; bandeaux; visières; hauts-de-forme; bandanas; bonnets de bain; casquettes; visières 
de casquette; turbans; calottes; capuchons; visières; vêtements conçus spécialement pour les 
laboratoires, nommément vêtements antitaches, nommément blouses de laboratoire et tabliers de 
laboratoire.
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 Numéro de la demande 1,757,123  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finanz St. Honore BV
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums, eau de Cologne, crèmes à raser, savon à raser, gels à raser, lotions après-rasage, gels 
douche et déodorants pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,760,181  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Outils de développement de logiciels, à savoir code de logiciel pouvant être utilisé pour faciliter 
l'échange d'information entre des appareils dotés d'émetteurs et de récepteurs de signaux de 
balise radio sans fil et à faible consommation d'énergie et n'ayant pas trait aux services de soins 
infirmiers, de soins de santé et d'information sur la santé; logiciels pour la recherche, la 
transmission, la réception, le stockage, la consultation, le repérage, l'organisation et la 
visualisation d'information sur l'emplacement géographique ainsi que pour l'offre de contenu, 
nommément de messages, d'avis, de liens vers des sites Web et d'information aux utilisateurs en 
fonction de leur emplacement, n'ayant pas trait aux services de soins infirmiers, de soins de santé 
et d'information sur la santé; matériel informatique pour la recherche, la transmission, la réception, 
le stockage, la consultation, le repérage, l'organisation et la visualisation d'information sur 
l'emplacement géographique ainsi que pour l'offre de contenu en fonction emplacement, n'ayant 
pas trait aux services de soins infirmiers, de soins de santé et d'information sur la santé; logiciels 
contenant du code de programme pour la conception et le développement de programmes 
logiciels, ces logiciels n'ayant pas trait aux services de soins infirmiers, de soins de santé et 
d'information sur la santé; logiciels pour la création de code pour des programmes d'application, 



  1,760,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 53

n'ayant pas trait aux services de soins infirmiers, de soins de santé et d'information sur la santé; 
logiciels permettant à des dispositifs physiques de diffuser sans fil des localisateurs de ressources 
uniformes (adresses URL) vers des appareils électroniques, nommément vers des téléphones 
mobiles, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques personnels et des ordinateurs tablettes, des blocs-notes électroniques et des 
montres intelligentes, n'ayant pas trait aux services de soins infirmiers, de soins de santé et 
d'information sur la santé.

Services
Classe 38
(1) Transmission de données et d'information par voie électronique, nommément transmission de 
localisateurs de ressources uniformes (adresses URL) par des réseaux de communication sans fil, 
ces services n'ayant pas trait aux services de soins infirmiers, de soins de santé et d'information 
sur la santé.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, ces services n'ayant pas 
trait aux services de soins infirmiers, de soins de santé et d'information sur la santé; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement des applications logicielles de tiers 
sur Internet, ces services n'ayant pas trait aux services de soins infirmiers, de soins de santé et 
d'information sur la santé; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en 
ligne non téléchargeables, ces services n'ayant pas trait aux services de soins infirmiers, de soins 
de santé et d'information sur la santé; services de fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre d'accès à des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour le 
développement d'applications logicielles mobiles, ces services n'ayant pas trait aux services de 
soins infirmiers, de soins de santé et d'information sur la santé; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la recherche, 
la transmission, la réception, le stockage, la consultation, le repérage, l'organisation et la 
visualisation d'information sur l'emplacement géographique ainsi que pour la diffusion de contenu, 
nommément de messages, d'avis, de liens de sites Web et d'information sur les environs aux 
utilisateurs en fonction de leur emplacement, ces services n'ayant pas trait aux services de soins 
infirmiers, de soins de santé et d'information sur la santé.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, ces services n'ayant pas 
trait aux services de soins infirmiers, de soins de santé et d'information sur la santé; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables, 
n'ayant pas trait aux services de soins infirmiers, de soins de santé et d'information sur la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/669,807 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,764,392  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9574565 Canada Inc.
40 Baltic Avenue
Toronto
ONTARIO M4J 1S2

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIWATT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Microphones; amplificateurs pour utilisation avec des instruments de musique; haut-parleurs 
enceintes; appareils électriques pour effets sonores, nommément pédales d'effets électroniques 
pour amplificateurs de son; pièces et dispositifs de réglage pour amplificateurs, nommément 
boutons et supports pour amplificateurs; unités d'effets sonores électriques pour amplificateurs de 
son, nommément appareils pour effets d'écho, pédales d'effet chorus et d'effet flanger, pédales à 
effets multiples et d'élimination des bruits parasites, pédale d'effet delay et d'effet reverb, pédales 
d'effet overdrive, pédales autowah et d'effet synthétiseur, pédales d'égalisation, interrupteurs au 
pied, routeurs et pédales d'expression, simulateurs d'amplificateur de guitare, capteurs midi, 
pédales à effets multiples et pédaliers, pédales d'effet octaver et de transposition, pédale 
d'expression et de boucle, processeurs d'effets à bâti, appareils d'effet talkbox, pédales de trémolo 
et de vibrato et pédales de volume; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément adaptateurs de courant et cordons électriques, câbles électriques, câbles 
électroniques, câbles pour guitares, câbles pour la transmission de sons, blocs d'alimentation et 
transformateurs audio; plaques perforées pour amplificateurs et unités d'effets sonores; tubes à 
vide audio; haut-parleurs.

 Classe 15
(2) Instruments de musique électriques et électroniques; courroies de guitare; pédales wah-wah.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails à capuchon, 
chandails, vêtements d'exercice, couvre-chefs, nommément bandeaux, bandanas et chapeaux, 
vestes de jean, gilets, combinaisons et serre-poignets; vestes de cuir, ceintures en cuir et gilets de 
cuir.

 Classe 26
(4) Boucles de ceinture.

 Classe 30
(5) Café et thé.
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 Classe 32
(6) Bière et boissons énergisantes.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément vin et liqueurs, nommément whisky, cognac, téquila, rhum, 
vodka, liqueur, bourbon et scotch.

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente au détail d'instruments de musique, d'accessoires pour 
instruments de musique, de composants d'instruments de musique, de vêtements, de café, de thé, 
de boissons énergisantes et de boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,766,606  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArcelorMittal WIRE France
25, avenue de Lyon 01000
Bourg en Bresse
FRANCE

Agent
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLONDIKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

câbles métalliques non électriques; fils métalliques non électriques

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 15 4 202 
779 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,769,907  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voyageur Aviation Corp.
1500 Airport Road
North Bay
ONTARIO P1B 8G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOYAGEUR AEROTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Entretien d'aéronefs, nommément par un organisme d'entretien agréé, ainsi qu'entretien, 
réparation et révision d'aéronefs, nommément inspection d'entretien, programmes d'entretien 
prolongé, réparation de dommages, modification majeure, mise à niveau d'installations d'avionique 
et rénovation d'intérieur, étude de conception ainsi que fabrication et certification de produits 
aéronautiques. Offre de services d'étude de conception, nommément soutien technique, 
conception de structures, conception de systèmes et certification pour aéronefs, y compris 
production de certificats de type supplémentaire pour aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,772,156  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arena Pharmaceuticals, Inc.
a corporation of the State of Delaware
6154 Nancy Ridge Drive
San Diego, CA 92121
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

ARENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et composés pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie et de 
l'hypothyroïdie, 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 troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, des maladies 
neurodégénératives, de la démence, de la maladie à corps de Lewy, des hallucinations et de la 
psychose, des troubles du sommeil, des troubles cardiovasculaires, des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, du syndrome du côlon irritable, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de 
la cirrhose biliaire, de la cholangite biliaire primitive, de la stéatose hépatique non alcoolique et de 
la stéatohépatite non alcoolique, et des maladies auto-immunes.

(2) Préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément pour le traitement et la 
prévention des maladies dans le domaine de la dermatologie, nommément de l'idiophagédénisme, 
de la dermatite atopique, des manifestations extra-intestinales de maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et des maladies pigmentaires, 
dans les domaines de la gastroentérologie, de l'hépatologie et des maladies cardiopulmonaires, 
ainsi que pour le traitement et la prévention de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour la gestion du poids, la perte de poids et le maintien du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du diabète; préparations pharmaceutiques 
pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme.

Services
Classe 42
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Services scientifiques et technologiques, nommément laboratoires médicaux; recherche, études et 
développement scientifiques pour des tiers dans le domaine des produits pharmaceutiques; 
recherche et développement scientifiques pour des tiers, nommément découverte de 
médicaments, mise sur pied et étude d'essais préliminaires pharmaceutiques, étude de la relation 
structure-activité de produits pharmaceutiques, élaboration de processus ayant trait à la synthèse 
et à l'adaptabilité d'ingrédients pharmaceutiques actifs, synthèse à grande échelle d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs et développement de préparations pharmaceutiques; réalisation et 
évaluation d'essais cliniques.
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 Numéro de la demande 1,772,466  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bridge Direct, Inc.
301 Yamato Road Suite 2112
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément blocs de jeu de construction, jeux de construction, poupées, poupées 
articulées, jouets et poupées en peluche, maisons de poupée et ensembles de jeu pour poupées, 
mobilier pour maisons de poupée, accessoires de poupée, vêtements de poupée, figurines 
d'action, figurines jouets modelées en plastique, jouets pour l'eau, casse-tête, jeux de plateau, 
jeux de cartes, véhicules jouets, jouets musicaux, jeux d'adresse, jouets multiactivités pour 
enfants, balles et ballons de jeu, balles et ballons pour le sport, jouets pour la baignoire, figurines 
jouets à collectionner, jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, jouets 
représentant des personnages imaginaires, disques volants jouets, flotteurs pour le bain et la 
natation, cartes à jouer, tables de jeu, marionnettes à gaine, jouets d'action mécaniques, jeux de 
mémoire, véhicules automobiles jouets, poupées en papier, jeux de société, cotillons de fête, à 
savoir diablotins et articles à bruit, cotillons de fête, à savoir petits jouets, tapis de jeu pour faire 
des casse-tête, argent factice, maisonnettes jouets et accessoires connexes, jouets à tirer, 
véhicules jouets radiocommandés, jouets à enfourcher et accessoires connexes, jouets pour le 
sable, nécessaires de modélisme jouets, poupées souples, jouets parlants, articles de fantaisie en 
mousse jouets, nommément doigts et mains en mousse, faux bijoux, instruments de musique 
jouets, trains jouets, pistes pour véhicules jouets, armes jouets, robots jouets transformables, 
jouets arroseurs et jouets rotatifs formés deux disques séparés par un axe autour duquel est 
enroulé un fil.
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 Numéro de la demande 1,774,197  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Europa Capital Partners LLP
Granville House 
132 Sloane Street
SW1X 9AX
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier et carton; affiches; photos; cartes de souhaits; porte-cartes professionnelles; prospectus 
dans le domaine de la gestion de fonds de placements immobiliers.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; gestion et compilation de bases de 
données; relations publiques; publication de textes publicitaires; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de gestion des affaires dans le domaine de la compilation et 
de l'analyse d'information et de données; planification en gestion des affaires; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services 
de tenue de livres et de comptabilité.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière; services d'analyse et de recherche financières; 
conseils en placement financier; services de placement en biens immobiliers; gestion de 
placements; gestion d'investissements immobiliers; services d'évaluation immobilière; gestion 
immobilière; agences immobilières; services d'assurance; gestion d'actifs; gestion financière, 
planification financière et services d'évaluation financière.
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 Numéro de la demande 1,776,016  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hong Kong Jockey Club
One Sports Road, Happy Valley, Hong Kong
HONG KONG, CHINA

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est, de gauche à droite, THE 
HONG KONG JOCKEY CLUB.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « Xiang Gang 
Sai Ma Hui ».

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie cellulaire, téléphonie 
mobile, communication par téléphones mobiles, services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, services de téléphonie Internet, 
services de téléphonie mobile, offre de lignes de bavardage sur Internet, services de vidéotex, 
services de messagerie vocale, services de téléphonie sans fil, services de messagerie numérique 
sans fil, offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et offre d'accès à Internet; services 
de télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web d'information sur le jeu d'argent, 
les jeux de casino, le pari et les loteries sur Internet; transmission électronique d'information et de 
données, nommément services de messagerie numérique, services de communication 
téléphonique, services de fournisseur de services Internet, services de fournisseur d'accès à 
Internet, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de télécommunication par Internet, par des 
réseaux téléphoniques avec et sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès 
multiutilisateur à une base de données dans les domaines du jeu d'argent, des jeux de casino, du 
pari et des loteries et offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; transmission de messages, d'information, de 
documents et d'images par des moyens de télécommunication, nommément offre d'accès à des 
réseaux de communication en ligne par Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux cellulaires et par des réseaux mobiles permettant aux personnes d'envoyer et de recevoir 
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des messages par courriel, par messagerie instantanée ou par un site Web dans le domaine des 
sujets d'intérêt général; services de télécommunication sans fil, nommément services de 
téléphonie sans fil et services de messagerie numérique sans fil; radiodiffusion et télédiffusion par 
Internet et des réseaux téléphoniques sans fil; services de radiodiffusion; télédiffusion; diffusion 
simultanée d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux, Internet et des 
réseaux cellulaires ainsi que des réseaux mobiles; agences de presse.

Classe 41
(2) Clubs de loisirs; services de club social, nommément organisation et tenue de rencontres 
sociales, de rassemblements, de fêtes et de réunions pour les membres d'un club; planification de 
fêtes et services de divertissement, à savoir spectacles d'humour, courses de chevaux, concours 
hippiques et concours équestres; services de centre de loisirs, nommément offre d'installations de 
gymnastique, d'installations de sauna et d'installations de piscine, ainsi que tenue de cours 
d'entraînement physique; offre d'auditoriums et de salles de spectacle pour des représentations 
devant public, nommément des spectacles équestres, des pièces de théâtre et des 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public, ainsi que services de galerie d'art; 
présentation de représentations d'oeuvres dramatiques devant public, de concerts d'orchestre et 
de représentations équestres devant public; offre d'installations récréatives, nommément offre 
d'installations de piscine, d'installations de patinoire et d'installations d'équitation; organisation et 
préparation d'évènements et d'activités sportifs dans les domaines des compétitions de soccer, de 
golf, de courses de chevaux, de saut à cheval, de sports équestres, de natation, d'athlétisme, de 
hockey, de golf, d'équitation, de saut à cheval, de sports équestres, de football, de cuisine et de 
natation; organisation et tenue de démonstrations équestres, d'expositions d'animaux et de 
courses de chevaux à des fins récréatives, éducatives et culturelles; organisation et tenue 
d'expositions, de salons commerciaux et de salons des produits à des fins récréatives, éducatives 
et culturelles, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de salons commerciaux dans le domaine 
de l'automobile, d'expositions d'animaux, d'expositions ayant trait à l'histoire et de salons 
commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue 
d'activités sportives et culturelles, nommément d'expositions d'art, d'excursions en canot, et 
d'expositions d'animaux; organisation et tenue de conférences, nommément de conférences sur 
l'immobilier, de conférences sur la finance, de conférences dans les domaines du dressage de 
chevaux, des courses de chevaux, des loteries et des services de pari et de conférences dans les 
domaines des organismes de bienfaisance et de la collecte de fonds; services éducatifs, 
nommément cours dans le domaine de l'industrie du voyage, enseignement professionnel dans le 
domaine de l'hébergement, cours dans le domaine de la formation linguistique, services 
d'éducation physique et services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux; offre de 
formation et de cours dans les domaines suivants : baseball, basketball, tennis, quilles, golf, tir à 
l'arc, entraînement physique, arts martiaux, yoga, natation, peinture, arrangement floral, danse, 
cuisine, calligraphie, aérobique, plongée sous-marine, alimentation, massage, physiothérapie, 
soins esthétiques, techniques de maquillage et arts; production et distribution d'émissions de radio 
et de télévision; production d'émissions de télévision ayant trait aux courses de chevaux, aux 
loteries et au pari; services de production de spectacles, nommément production de spectacles de 
saut à cheval, de spectacles équestres, de spectacles d'humour, de spectacles avec jeux de 
lumières laser et de pièces de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles; théâtres et 
installations de cinéma, nommément salles de cinéma, cinémas et studios cinématographiques; 
services de musée; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; services de club 
de santé, nommément services de club d'entraînement physique et de golf, de football, de 
natation, d'athlétisme, de sports équestres et d'équitation; offre d'installations d'établissement 
sportif, de piscine et de plongée; location d'appareils et d'équipement de sport, nommément de 
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harnais, de selles, d'étriers, de licous, de rênes, de longes, de fouets, de casques, de bottes 
d'équitation, de gants d'équitation, de ballons de soccer, de ballons de basketball, de filets, de 
raquettes, d'haltères, de balles et de ballons d'exercice ainsi que de bancs d'exercice; location de 
stades; location de films pour le divertissement; offre de services de karaoké; offre d'installations 
de courses de chevaux et d'équitation; services de cours d'équitation; services de dressage de 
chevaux; dressage d'animaux; services de pari ayant trait aux chevaux; offre de simulations de 
paris, de courses de chevaux et de jeux ayant trait au soccer par Internet et des réseaux 
téléphoniques sans fil; offre de jeux informatiques interactifs en ligne; offre de services de 
divertissement dans le domaine des jeux interactifs au moyen d'un réseau informatique mondial; 
production et distribution de films, d'animations, de dessins animés et de vidéos musicales par 
DVD et CD-ROM; services de pari; services de jeux, nommément services de jeux de casino en 
ligne et services de jeux vidéo en ligne; services de pari en ligne; tenue et exploitation de loteries 
ainsi que loterie, à savoir tirage de boules; offre d'installations de jeu d'argent, de jeux et de pari, 
nommément de comptoirs de services de pari hors-piste et de terminaux de vente libre-service; 
services de résultats de jeux d'argent, de jeux et de paris, nommément calculateurs de cotes de 
pari en ligne; offre d'accès à des bases de données dans le domaine des résultats de jeux 
d'argent, de jeux de casino et de paris; offre de services de pari par Internet et un réseau de 
télécommunication mobile; location d'appareils et d'équipement de jeu d'argent, de jeu et de pari, 
nommément d'appareils de jeu pour paris, de jetons pour paris et d'appareils à battre les cartes; 
offre d'information dans les domaines des services de pari, des courses de chevaux, du dressage 
de chevaux, du divertissement, nommément des spectacles équestres, des spectacles d'humour 
et des pièces de théâtre, des activités récréatives, nommément de la natation, du patinage et de 
l'équitation, et des activités sportives, sociales et culturelles, nommément des expositions 
d'oeuvres d'art, des expositions d'animaux et des expositions ayant trait à l'histoire; offre 
d'information sur le sport et le divertissement par Internet et des réseaux téléphoniques sans fil; 
publication de magazines, de journaux, de livres et d'imprimés; offre de publications électroniques 
non téléchargeables en ligne, nommément de revues, de bulletins d'information, de magazines et 
de brochures; services de bibliothèque de prêt; services de divertissement radio et télévisé, 
nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision, programmation radiophonique et 
divertissement, à savoir émissions de télévision.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement d'applications pour appareils mobiles et de poche, téléphones intelligents et 
montres intelligentes; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation en logiciels dans le domaine de la production multimédia 
et audiovisuelle; programmation informatique; services de soutien technique et de consultation 
pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; 
information ayant trait à du matériel informatique et à des logiciels offerte en ligne à partir d'un 
réseau informatique mondial et par Internet; création et maintenance de sites Web; offre de 
moteurs de recherche de données par des réseaux de communication mondiaux, Internet et des 
réseaux sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu télévisé, des nouvelles, 
du contenu sportif, des jeux, des paris, des courses de chevaux, des évènements culturels et des 
émissions de divertissement, nommément des webémissions, des webémissions de critique 
sociale, des épisodes Web, des vidéos de critique sociale et des vidéos créées par les utilisateurs 
dans les domaines des des nouvelles, de la critique sociale, de la télévision, de la musique, des 
émissions de télévision et du cinéma; offre de ressources en ligne par un réseau informatique 
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mondial pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et d'autre 
contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du contenu 
radiophonique, du contenu télévisé, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des paris, des 
courses de chevaux, des évènements culturels et des émissions de divertissement, nommément 
des webémissions, des webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des vidéos de 
critique sociale et des vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, de la 
critique sociale, de la télévision, de la musique, des émissions de télévision et du cinéma; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet selon les 
habitudes de navigation Web d'utilisateurs; location de logiciels; conception d'emballages; 
conception en arts graphiques.
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 Numéro de la demande 1,776,887  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MZ IP Holdings, LLC
2225 E. Bayshore Road
Suite 200
Palo Alto, California 94303
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

MZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo téléchargeables pour appareils sans fil; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciel offrant des fonctions de traduction en temps réel; logiciels 
téléchargeables pour l'évaluation comparative de la performance et l'essai de charge de systèmes 
logiciels.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'éléments virtuels en ligne non 
téléchargeables, à savoir de personnages, de héros, de légions, de troupes, d'armes, d'outils, de 
bâtiments, de terrains, de véhicules, de vêtements, de devises, de cadeaux et de prix, pour 
utilisation dans des environnements virtuels créés à des fins de divertissement; offre d'un portail 
Web dans les domaines des jeux informatiques et du jeu; services de divertissement, nommément 
offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux à 
caractère social à des fins récréatives.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs habiletés, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage 
social et d'améliorer leurs habiletés; offre d'un site Web contenant des outils logiciels non 
téléchargeables de suivi de la performance de jeux informatiques; plateformes-services (PaaS) et 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour effectuer et accélérer le transfert, la transmission, 
la réception et le traitement en temps réel de sons, de vidéos, de texte et de données dans les 
jeux informatiques multijoueurs; plateformes-services (PaaS) et logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour effectuer et accélérer l'échange de messages électroniques en temps réel entre 
utilisateurs et le clavardage électronique en temps réel; plateformes-services (PaaS) et logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'accélération et l'amélioration du fonctionnement en temps 
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réel d'applications logicielles qui mettent à l'échelle de grandes quantités de données en temps 
réel; plateformes-services (PaaS) et logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux 
développeurs d'applications informatiques d'offrir des applications fonctionnant en temps réel à 
grande échelle; plateformes-services (PaaS) et logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'analyse, la manipulation et la transformation de données en temps réel afin d'améliorer le 
fonctionnement en temps réel d'applications logicielles à grande échelle; plateformes-services 
(PaaS) et logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de données en temps réel afin 
d'améliorer le fonctionnement en temps réel d'applications logicielles à grande échelle.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/963,050 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 1,781,618  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bungie, Inc.
550 106th Ave NE, Suite 207
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour jeux interactifs, jeux vidéo et jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo.

(2) Livres audio, à savoir romans, livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, 
guides de référence et guides d'instructions dans les domaines des jeux vidéo et des récits de 
science-fiction, fantastiques et d'aventure-action; livres numériques, à savoir romans, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, guides de référence et guides d'instructions 
dans les domaines des jeux vidéo et des récits de science-fiction, fantastiques et d'aventure-
action; sonneries pour appareils de communication mobile téléchargeables par des réseaux de 
communication optiques et électroniques et des réseaux de communication sans fil.

 Classe 16
(3) Affiches; calendriers; cartes à collectionner; livres, nommément romans, bandes dessinées 
romanesques, livres de bandes dessinées, guides de référence et guides d'instructions dans les 
domaines des jeux vidéo et des récits de science-fiction, fantastiques et d'aventure-action.

 Classe 25



  1,781,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 69

(4) Costumes d'Halloween et masques connexes; costumes pour jeux de rôle; vêtements, 
nommément chemises, chandails molletonnés, pantalons, shorts et vestes, articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants d'exercice, chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de paysages, de décors et de 
figurines d'action; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de magasin de détail en ligne dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels 
de jeux interactifs et des articles intrajeu pour jeux vidéo et logiciels de jeux interactifs.

(2) Offre de services de magasin de détail en ligne dans les domaines des livres audio et des 
livres imprimés, des vêtements, des oeuvres artistiques, des affiches, des calendriers, des 
costumes, des jouets et des jeux, des articles ménagers, des émissions de télévision, des films, 
des bandes sonores et de la musique préenregistrée.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues, de films et 
de segments audiovisuels diffusés à la télévision, au cinéma ainsi que par des réseaux de 
communication optiques et électroniques et des réseaux de communication sans fil, tous dans les 
domaines des jeux vidéo et des récits de science-fiction, fantastiques et d'aventure-action; 
services de divertissement, nommément offre de sites Web d'information dans les domaines des 
jeux informatiques et des jeux informatiques de science-fiction; services de divertissement, 
nommément tenue de concours et services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre de musique, de vidéos d'animation et d'images préenregistrées non 
téléchargeables présentées sur des appareils de communication mobile par des réseaux de 
communication optiques et électroniques et des réseaux de communication sans fil; offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo et de logiciels de jeux interactifs non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/826318 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 1,782,601  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BodyTrace Holdings Limited
Mirror Tower 61 Mody Road
Unit 508, 5F
Tsim Sha Tsui East
HONG KONG, CHINA

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 09

(1) Balances.

 Classe 10
(2) Glucomètre.

(3) Tensiomètres artériels.

Services
Classe 38
Services de télécommunication par réseau numérique, nommément exploitation d'un réseau de 
téléphonie cellulaire permettant la connectivité de divers produits de consommation et d'appareils 
industriels, y compris les balances et d'autres dispositifs médicaux.
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 Numéro de la demande 1,782,985  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Menvis International Trading 
Co., Ltd.
No. 4, Unit 177, Shilipu, Chaoyang Rd.
Chaoyang District, Beijing City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lait nettoyant pour le visage; produits parfumés pour l'air ambiant; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; dentifrices; lait nettoyant de toilette; parfums; pains de savon; cosmétiques; rouges à 
lèvres; masques de beauté.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires de germe de blé; couches-culottes pour bébés; 
laque dentaire; propolis à usage pharmaceutique; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
iode à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires d'alginate pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 07
(3) Machines agricoles, nommément rotoculteurs, équipement d'ensemencement, équipement 
d'irrigation; désintégrateurs pour le traitement chimique; machines à fabriquer le papier; machines 
à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; machines tout usage de comptoir pour la préparation 
d'aliments à usage commercial, électromécaniques, nommément robots culinaires; machines de 
préparation de boissons, nommément mélangeurs, à usage commercial, électromécaniques; 
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machines de rinçage, nommément laveuses à linge intégrant un système de rinçage par jets, à 
usage commercial; outils à punaises; couteaux électriques; machines de nettoyage à l'eau, à 
usage commercial.

 Classe 09
(4) Batteries électriques; lecteurs multimédias portatifs spécialisés, nommément lecteurs MP3 / 
MP4; lunettes de soleil; étuis à lunettes; ordinateurs; fanaux de signalisation; lunettes; instruments 
de navigation électroniques, instruments de navigation et de positionnement, nommément 
systèmes GPS portatifs; chaînes de lunettes; diapositives.

 Classe 10
(5) Bouchons d'oreilles [dispositifs de protection des oreilles]; coussins à usage médical; 
respirateurs; tire-lait; condoms; ceintures abdominales; matériel de suture.

 Classe 14
(6) Produits d'artisanat en argent; bijoux en jade sculptés; alliages de métaux précieux; écrins pour 
montres; insignes en métal précieux; coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; anneaux brisés en métal 
précieux pour clés; montres-bracelets; diamants; bijoux.

 Classe 18
(7) Parapluies; cannes; vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles de poche; sacs à 
main; valises; bandoulières; sacs fourre-tout; peaux d'animaux.

 Classe 20
(8) Lits; mobilier de bureau; coffres à jouets; miroirs; cadres pour photos; tableaux d'affichage; 
nichoirs; literie, nommément lits de plumes [surmatelas], matelas et traversins, autres que du linge 
de lit; oreillers.

 Classe 24
(9) Serviette de toilette; couvertures; linge de lit; sacs de couchage; sacs de couchage pour le 
camping; taies d'oreiller en tissu; couettes; nappes, autres qu'en papier; sacs de couchage pour le 
camping; sacs de couchage; tissus finis pour vêtements de mariage.

 Classe 25
(10) Gaines; chaussures; châles; chapeaux; bonneterie; cravates; gants [vêtements]; foulards.

 Classe 26
(11) Garnitures en tissu tressées (mercerie); bordures en dentelle; articles décoratifs pour les 
cheveux; bordures en dentelle pour vêtements; accessoires vestimentaires ornementaux, 
nommément boutons; faux cheveux; boîtes à couture; aiguilles à coudre; fleurs artificielles; 
bonsaïs artificiels.

 Classe 29
(12) Boyaux pour faire des saucisses.

 Classe 32
(13) Bière; eau pure (boisson); eau gazeuse; boissons à base de cola; eau minérale [boisson]; 
eaux [boissons]; jus de fruits; sirop de prune; soda; préparations pour faire de l'eau minérale.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation en gestion et en 
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organisation des affaires; marketing direct des produits et des services de tiers; recrutement de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; services de coupures de presse; vérification 
d'entreprises; recherche de commandites; services de magasin de vente en gros de fournitures 
pharmaceutiques et médicales.

Classe 39
(2) Services publics, à savoir distribution d'eau; accompagnement de voyageurs, nommément 
accompagnement durant des circuits touristiques; services touristiques, nommément organisation 
de visites; organisation de circuits touristiques; services de transport pour circuits touristiques; 
réservation de voyages; réservation de sièges pour les voyages; offre d'itinéraires routiers.

Classe 41
(3) Jardins d'enfants; bibliothèques de prêt; publication de livres; tenue de cours d'entraînement 
physique; location de terrains de sports; production de musique; services de club de santé 
[formation en matière de santé et entraînement physique].

Classe 42
(4) Urbanisme; analyse chimique; essais cliniques; recherche et analyse en biologie et en 
bactériologie; programmation informatique; conception de logiciels; authentification d'oeuvres d'art.

Classe 43
(5) Chiropratique; hôpitaux; services de psychologue; soins infirmiers, services de clinique 
médicale; maisons de convalescence; services de soins de santé, nommément programmes de 
mieux-être; services de clinique médicale; salons de coiffure; élevage d'animaux; jardinage.

Classe 45
(6) Accompagnement; location de vêtements; agences de mariage; services d'arbitrage; services 
de gestion de litiges; consultation en propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,784,157  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9329-4718 Quebec inc.
1 Westmount Square
Suite 1850
Westmount
QUEBEC H3Z 2P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORRECHIARA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens TORRE et CHIARA est TOWER et 
CLEAR.

Produits
 Classe 07

(1) Appareils électromécaniques pour la cuisine, nommément meuleuses et mélangeurs pour 
produits alimentaires, pressoirs à fruits et moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Petits appareils électriques pour la cuisine, y compris machines à café et grille-pain.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; fruits et légumes cuits, à savoir plats préparés; gelées, confitures, compotes; 
oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pâtes alimentaires, biscottis, biscuits secs, barres de céréales, couscous, 
gruau, grignotines à base de blé; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries au 
sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure et levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.

 Classe 31
(5) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(6) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits et jus de fruits.

Services
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Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments, de boissons, de petits appareils électriques ménagers et de petits 
appareils ménagers manuels; agences d'importation et d'exportation.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons.



  1,786,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 76

 Numéro de la demande 1,786,901  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Informa UK Limited
5 Howick Place
London, SW1P 1WG
UNITED KINGDOM

Agent
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; matériel publicitaire de tiers dans les domaines 
du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications 
juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, 
des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; services de publicité et de marketing dans les domaines de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, des services pour les produits et les services 
de tiers et de l'analyse de l'efficacité connexe; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; mise 
à jour de matériel publicitaire pour des tiers; agences de publicité; agents de publicité; services 
d'agence de publicité; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; analyse du 
coût d'acquisition; évaluation d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise; tenue de livres; 
vérification d'entreprises; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion 
d'entreprise; compilation d'information dans les domaines du transport maritime, de l'industrie 
maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des 
publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité dans des bases de données; 



  1,786,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 77

systématisation d'information dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de 
l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité et de la comptabilité dans des bases de données; consultation, analyse, recherche et 
conseils dans les domaines du marketing, de la communication d'entreprise, de la finance, des 
ventes, des marques, de l'identité de marque, des relations publiques et du marketing direct; 
collecte d'information d'études de marché et de rapports connexes; promotion des ventes pour des 
tiers par la démonstration de produits; publipostage des produits et des services de tiers; services 
d'expert en efficacité des entreprises; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de 
l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la 
comptabilité; gestion informatisée de fichiers; prévisions économiques; agences d'importation-
exportation; aide à la gestion commerciale ou industrielle; agences de renseignements 
commerciaux dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de 
l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la 
comptabilité; renseignements commerciaux dans les domaines du transport maritime, de l'industrie 
maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des 
publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; évaluation d'entreprise dans les domaines 
du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications 
juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, 
des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; recherche et enquêtes 
commerciales dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de 
l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la 
comptabilité; évaluation d'entreprise dans les domaines du transport maritime, de l'industrie 
maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des 
publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; services de mise en page à des fins 
publicitaires; consultation en gestion de personnel; services de conseil en gestion d'entreprise; 
études de marketing; recherche en marketing; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; services de coupures de presse; surveillance des nouvelles et d'Internet et 
offre de rapports sur les résultats connexes pour des tiers (services de coupures de presse); 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; services en impartition dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, 
de l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications 
médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, 
de la fiscalité et de la comptabilité; sondages d'opinion; traitement administratif de bons de 
commande; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de 
services pour des tiers dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de 
l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité et de la comptabilité; évaluation statistique de données de marketing; relations publiques; 
préparation de chroniques publicitaires; publication de textes publicitaires; rédaction de textes 
publicitaires; location de matériel publicitaire, nommément location de matériel publicitaire à des 
tiers pour la publicité de leurs produits et services; offre de temps publicitaire; recherche 
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commerciale dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de 
l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la 
comptabilité; promotion des ventes pour des tiers par la démonstration de produits; distribution 
d'échantillons; compilation de statistiques; préparation de documents fiscaux; services de 
télémarketing; offre de biographies professionnelles pour faciliter le repérage de professionnels 
spécialisés; distribution de prospectus et de renseignements financiers ou commerciaux dans les 
domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des 
publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques 
électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; 
services d'abonnement à des publications financières ou commerciales pour des tiers; distribution 
de textes, de déclarations publicitaires et d'annonces au public concernant le contrôle du crédit et 
du débit, l'investissement, les subventions et le financement de prêts, et information connexe; offre 
d'information et de conseils en ligne, à partir d'une base de données et par Internet concernant les 
produits de tiers à des acheteurs potentiels de ces produits; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines du 
transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications 
juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, 
des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; consultation auprès 
des entreprises, analyse commerciale, recherche commerciale et conseils aux entreprises dans 
les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des 
publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques 
électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; 
services de consultation en administration d'entreprise; services d'administration d'entreprise; 
évaluation d'entreprise; vérification d'entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales.

Classe 36
(2) Assurance; analyse financière; services d'analyse et de recherche financières; gestion d'actifs 
financiers; services d'opérations de change; services de mandats; services de virement d'argent; 
services de virement d'argent; évaluation foncière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; services de placement en biens immobiliers; évaluation foncière; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; 
consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; services de placement en biens 
immobiliers; services d'assurance; recherche et analyse ayant trait à ce qui suit : services 
d'opérations de change, services de mandats, services de virement d'argent, services de transfert 
d'argent, services financiers, services d'assurance et affaires immobilières; offre d'information (y 
compris l'offre en ligne d'une telle information) dans les domaines suivants : services d'opérations 
de change, services de mandats, services de virement d'argent, services de transfert d'argent et 
services d'assurance, évaluation foncière, courtage immobilier, courtiers immobiliers, consultation 
en immobilier, services de placement en biens immobiliers et services immobiliers; prévisions 
financières; gestion financière; planification financière; placement financier; change; services de 
change; services d'opérations sur devises et de change; services d'opérations sur valeurs 
mobilières et sur marchandises; services de crédit et de prêt; financement de location avec option 
d'achat; recouvrement de dettes; services financiers, nommément règlement de dettes; gestion de 
placements; placement de fonds pour des tiers; placement dans des fonds communs de 
placement et placement de capitaux; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; placement de capitaux; placement de fonds; souscription d'assurance accident; 
souscription de rentes; services d'assurance incendie; services d'assurance maladie; services 
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d'assurance; services d'assurance vie; services d'assurance contre les accidents maritimes; 
services d'assurance contre les incendies en mer; services d'assurance maritime; services 
d'assurance en matière de transport maritime; courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs 
mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; services de consultation en 
analyse financière; prévisions financières; analyses financières; gestion financière; planification 
financière; évaluations financières; services d'information, de données, de conseils et de 
consultation en analyse et en recherche financières; services d'évaluation du crédit et rapports de 
solvabilité; services d'évaluation financière; services d'assurance; services de réassurance; 
courtage d'assurance vie, évaluation et traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance et de courtage d'assurance; virement électronique de fonds.

Classe 38
(3) Transmission électronique de communications par télécopie; services de téléphonie 
interurbaine; téléphonie mobile; services de communication personnelle (SCP); offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; télédiffusion; câblodistribution; 
téléphonie cellulaire; offre de services de clavardage sur Internet; services d'entreprise de 
téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
transmission hertzienne et par satellite; services de babillard électronique dans les domaines du 
transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications 
juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, 
des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; courriel; services de 
messagerie vocale téléphonique; services de messagerie texte; services de messagerie vocale; 
services de messagerie numérique sans fil; agences de presse; services de radiomessagerie [par 
radiocommunication, téléphonie ou d'autres moyens de communication électronique]; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des 
publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques 
électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; 
courriel; téléphonie par satellite; télévision par satellite; offre d'information dans les domaines des 
services de communication à distance par câble, télégraphe, téléphone ou diffusion; services de 
téléconférence; transmission de télégrammes; communication par télégraphie; services de 
télégraphie; communication par téléphone, nommément communication vocale; services de 
téléscripteur; télécopie; services de vidéoconférence; services de messagerie vocale; services de 
télédiffusion et de radiodiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 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; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre de portails Internet dans les domaines du transport 
maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques 
électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des 
questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité.

Classe 39
(4) Remorquage maritime; courtage maritime; transport de marchandises par navire; transport par 
barge; transport par traversier; transport de fret par bateau; transport protégé d'objets de valeur; 
transport de passagers par navire; transport par bateau de plaisance; transport par camion-citerne 
ou navire-citerne; entreposage de bateaux; location d'espace d'entreposage; services d'entrepôt; 
affrètement de bateaux; amarrage de bateaux; location de bateaux; entreposage de bateaux; offre 
de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de l'industrie maritime; 
offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine du transport 
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maritime; offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de 
l'affrètement.

Classe 41
(5) Éducation dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la 
construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente 
au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des services financiers, de la gestion 
générale, des sciences biologiques, des questions et des services juridiques, du transport 
maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; offre de formation dans les 
domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, du 
secteur public, des finances, des services financiers, de la gestion générale, des sciences 
biologiques, des questions et des services juridiques, du transport maritime, de l'industrie 
maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; offre d'information dans les domaines de l'agriculture, 
de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour 
bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, du secteur public, des 
finances, des services financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des questions 
et des services juridiques, du transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la 
comptabilité; publication de livres; présentations cinématographiques / présentations de films en 
salle; organisation et tenue de colloques dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des 
services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des services 
financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des questions et des services 
juridiques, du transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; 
organisation et tenue de concours dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services 
publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des services 
financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des questions et des services 
juridiques, du transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services 
publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des services 
financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des questions et des services 
juridiques, du transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; 
organisation et tenue de congrès dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services 
publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des services 
financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des questions et des services 
juridiques, du transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; tests 
pédagogiques normalisés; analyse de résultats et de données de tests éducatifs pour des tiers; 
publication de livres, de critiques, de magazines, de journaux, de périodiques, d'articles, de revues 
et de manuels, en version électronique et imprimée; éditique; organisation d'expositions à des fins 
culturelles dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la 
construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente 
au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des services financiers, de la gestion 
générale, des sciences biologiques, des questions et des services juridiques, du transport 
maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; organisation d'expositions à 
des fins éducatives dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la 
construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente 
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au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des services financiers, de la gestion 
générale, des sciences biologiques, des questions et des services juridiques, du transport 
maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; orientation professionnelle 
[conseils en éducation et en formation]; information éducative dans les domaines de l'agriculture, 
de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour 
bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, du secteur public, des 
finances, des services financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des questions 
et des services juridiques, du transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la 
comptabilité; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque itinérante; offre d'installations de 
musée [présentations, expositions]; offre de publications électroniques en ligne, nommément de 
livres, de livres de référence, de répertoires, de manuels, de magazines, de revues, 
de périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de dictionnaires, de jeux-questionnaires, 
de casse-tête, de dépliants, de livrets et de cartes éclair, non téléchargeables; publication de livres 
et de revues électroniques en ligne; services de reporter; offre de publications en ligne et 
d'information diffusée par Internet dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services 
publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des services 
financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des questions et des services 
juridiques, du transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; offre 
de nouvelles en ligne, collecte et diffusion de nouvelles dans les domaines de l'agriculture, de 
l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et 
routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des 
services financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des questions et des 
services juridiques, du transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la 
comptabilité; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, 
des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, 
de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des services 
financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des questions et des services 
juridiques, du transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; 
organisation et tenue de symposiums dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des 
services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des services 
financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des questions et des services 
juridiques, du transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; 
services éducatifs dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la 
construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente 
au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des services financiers, de la gestion 
générale, des sciences biologiques, des questions et des services juridiques, du transport 
maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; préparation de chroniques 
publicitaires; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; enseignement 
professionnel dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la 
construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente 
au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des services financiers, de la gestion 
générale, des sciences biologiques, des questions et des services juridiques, du transport 
maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; organisation et tenue 
d'ateliers de formation dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la 
construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente 
au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des services financiers, de la gestion 
générale, des sciences biologiques, des questions et des services juridiques, du transport 



  1,786,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 82

maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; critiques de publications 
offertes en ligne à partir d'une base de données, par Internet ou par tout autre réseau de 
communication dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la 
construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente 
au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des services financiers, de la gestion 
générale, des sciences biologiques, des questions et des services juridiques, du transport 
maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; production et distribution de 
vidéos de nouvelles, d'émissions de radio et d'émissions de télévision; services éducatifs, 
formation, conférences, séminaires, ateliers et présentations dans les domaines de l'agriculture, 
de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour 
bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, du secteur public, des 
finances, des services financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des questions 
et des services juridiques, du transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la 
comptabilité; offre de publications en ligne dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des 
services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, du secteur public, des finances, des services 
financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des questions et des services 
juridiques, du transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité.

Classe 44
(6) Conseils en matière de pharmacie; offre de renseignements pharmaceutiques; offre 
d'information pharmaceutique; services de consultation pharmaceutique; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information sur les conseils en alimentation et en 
nutrition; consultation médicale et scientifique dans les domaines de l'agriculture, de la 
construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente 
au détail, de la finance, des services financiers, des sciences biologiques, des questions et des 
services juridiques, du transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la 
comptabilité; offre d'information dans le secteur des technologies médicales, pharmaceutiques et 
de laboratoire dans les domaines de l'agriculture, de la construction, des systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, de la finance, des 
services financiers, des sciences biologiques, des questions et des services juridiques, du 
transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; préparation 
d'opinions d'experts concernant des produits pharmaceutiques; services de tests médicaux; 
évaluation médicale de la condition physique; cliniques médicales; analyse comportementale à 
des fins médicales; aide médicale d'urgence; services de conseil médical et offre d'information 
médicale dans les domaines de l'agriculture, de la construction, des systèmes d'infrastructures 
pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, de la finance, des services 
financiers, des sciences biologiques, des questions et des services juridiques, du transport 
maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; services de dentisterie; 
services de conseil et offre d'information dans le domaine de la dentisterie; sondages d'évaluation 
des risques pour la santé; distribution de produits pharmaceutiques; services vétérinaires; 
compilation de rapports médicaux; production de rapports médicaux; services de tests médicaux; 
services de conseil et offre d'information dans le domaine de la chirurgie et de la chirurgie 
esthétique; services de conseil et offre d'information dans le domaine des traitements 
cosmétiques; services d'horticulture.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003148513 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,787,531  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karl Storz SE & Co. KG
Dr. Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANY

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) Appareils et simulateurs d'enseignement, nommément simulateurs audiovisuels électroniques 
pour la formation des cliniciens dans le domaine de l'endoscopie; instruments, indicateurs et 
régulateurs de mesure, de détection et de surveillance, nommément caméras et endoscopes non 
médicaux, ainsi que pièces connexes; dispositifs optiques ainsi qu'amplificateurs et correcteurs, 
nommément oculaires de grossissement et loupes à fixer à des visiocasques pour améliorer la vue 
des chirurgiens; batteries électriques pour instruments médicaux, chirurgicaux et endoscopiques 
ainsi que câbles électriques; appareils et instruments de conduction du courant électrique, 
nommément interrupteurs permettant de couper et de rétablir le courant électrique; appareils de 
navigation, de guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément capteurs 
électromagnétiques; appareils d'enregistrement pour supports de sons et d'images, nommément 
appareils de traitement numérique de sons pour la gestion des sons et des images pendant des 
interventions médicales et chirurgicales, enregistreurs de cassettes et supports d'enregistrement 
sonore, nommément disques d'enregistrement vierges, disques compacts vierges, disques à 
mémoire flash vierges, bandes audio vierges et cassettes audio vierges; équipement informatique 
et audiovisuel, nommément ordinateurs; matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
nommément souris, claviers, moniteurs, imprimantes et numériseurs, ainsi que pièces connexes; 
logiciels pour la commande d'instruments médicaux et chirurgicaux, nommément d'instruments 
médicaux et chirurgicaux d'examen général, ainsi que pour la collecte, le contrôle, le traitement, 
l'organisation, la visualisation, la gestion et la communication de données médicales sur les 
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patients, d'images chirurgicales et de documents médicaux, nommément de dossiers médicaux de 
patients; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, les endoscopes et les appareils d'endoscopie, 
à usage autre que médical, et pièces connexes.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément endoscopes et caméras pour le diagnostic et l'analyse 
endoscopiques ainsi qu'instruments pour interventions chirurgicales générales et interventions 
endoscopiques; instruments vétérinaires; instruments chirurgicaux; endoscopes à usage médical 
et chirurgical; équipement d'endoscopie à usage médical; équipement d'endoscopie à usage 
chirurgical; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs pour les traitements médicaux, le diagnostic 
et les interventions chirurgicales.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément catalogues, magazines, brochures, prospectus d'information, manuels, 
guides d'utilisation, bulletins d'information, dépliants et périodiques dans le domaine des 
technologies médicale et chirurgicale; matériel didactique, en l'occurrence guides d'utilisation.

Services
Classe 35
(1) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; analyse du coût 
d'acquisition; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises; consultation professionnelle en affaires; gestion informatisée 
de fichiers; gestion de données par ordinateur; services administratifs de promoteur, nommément 
préparation de projets de construction pour des entreprises; création de stratégies et de concepts 
de marketing concernant la vente de biens immobiliers; compilation de statistiques; tous les 
services susmentionnés dans les domaines de la médecine, de la dentisterie, de la médecine 
vétérinaire, de l'endoscopie et des soins hospitaliers.

Classe 36
(2) Financement de prêts et d'achats; financement de location avec option d'achat pour de 
l'équipement et des instruments endoscopiques et chirurgicaux; opérations de placement; tous les 
services susmentionnés dans les domaines de la médecine, de la dentisterie, de la médecine 
vétérinaire, de l'endoscopie et des soins hospitaliers.

Classe 41
(3) Services d'aménagement, sauf à des fins publicitaires, nommément aménagement 
d'équipement, d'appareils et d'instruments médicaux dans des hôpitaux, des cabinets de médecin 
et des cabinets de clinicien; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
édition en ligne de magazines et de livres électroniques; organisation d'évènements culturels et 
sportifs; organisation de congrès; publication d'imprimés, y compris en version électronique, sauf à 
des fins publicitaires; publication de périodiques et de livres sur support électronique, y compris 
sur Internet; formations; tous les services susmentionnés dans les domaines de la médecine, de la 
dentisterie, de la médecine vétérinaire, de l'endoscopie et des soins hospitaliers.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de la technologie médicale, de la médecine, de la médecine 
vétérinaire, de la médecine dentaire et de l'endoscopie médicale et non médicale; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse de liquides industriels et recherche 
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industrielle dans le domaine de l'endoscopie non médicale; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; tous les services susmentionnés dans les domaines de la 
médecine, de la dentisterie, de la médecine vétérinaire, de l'endoscopie et des soins hospitaliers.

Classe 44
(5) Hôpitaux; maisons de soins infirmiers; services de clinique médicale; sanatoriums; location 
d'équipement médical; tous les services susmentionnés dans les domaines de la médecine, de la 
dentisterie, de la médecine vétérinaire, de l'endoscopie et des soins hospitaliers.
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 Numéro de la demande 1,788,862  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barnaby McRae
4840 Southside Rd
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA V2R 4T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vedder River Brewing Co.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière.

 Classe 32
(2) Bière, ale et lager; boissons alcoolisées brassées.

 Classe 33
(3) Gin; vodka; whiskey.
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 Numéro de la demande 1,790,347  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A.R. Thomson Group
3420 189th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3Z 1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flexmet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Joints en graphène composés d'acier inoxydable pour rendre étanches aux liquides les pipelines, 
les pompes et les robinets.
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 Numéro de la demande 1,792,099  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVIVO NSA, S.A.S.
Talhouët
56250
SAINT-NOLFF
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOVIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour les soins des animaux, nommément préparations pour les soins la protection 
de la peau animale et des pieds des animaux sous forme de crème et de savon; substances 
diététiques à usage vétérinaire, nommément compléments alimentaires pour animaux; glucose 
pour utilisation comme additifs alimentaire pour les animaux; glucose pour utilisation comme 
additifs alimentaire pour les animaux à usage vétérinaire; compléments nutritionnels pour les 
animaux, nommément compléments de protéine pour animaux; compléments nutritionnels pour 
les animaux à usage vétérinaire, nommément préparations vitaminés; désinfectants tout-usage; 
désinfectants pour animaux, nommément préparations vétérinaires pour les plaies; désinfectants 
tout usage pour le logement des animaux; désinfectants tout usage pour le transport des animaux; 
désinfectants pour l'eau potable des animaux; désodorisants pour litières; produits d'hygiène et de 
nettoyage pour animaux, nommément produits de lavage insecticides à usage vétérinaire, 
shampooings insecticides pour animaux.

 Classe 31
(2) Mélanges alimentaires pour animaux.

Services
Classe 42
(1) Services de laboratoires scientifiques, nommément analyses physico-chimiques, 
microbiologiques et biochimiques dans les domaines de l'alimentation animale ou humaine, de 
l'agriculture, de la santé, du complément alimentaire, de la diététique, des cosmétiques et de 
l'environnement; Services d'analyses chimiques, biochimiques et microbiologiques, plus 
particulièrement en matière de sécurité et de qualité dans le domaine de l'alimentation humaine, 
de la nutrition animale, de l'agriculture, des aliments, de la santé, de la diététique, de la 
cosmétique et des médicaments.

Classe 44
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(2) Services d'agriculture, nommément conseils en techniques de production; Services 
vétérinaires; Conseils en matière d'alimentation animale; Conseil d'orientation en santé et hygiène 
animale.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 
4242521 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 1,792,101  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVIVO NSA, S.A.S.
Talhouët
56250
SAINT-NOLFF
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux; Compléments et suppléments 
nutritionnels et alimentaires pour animaux, à savoir produits à base d'oligo-éléments, nommément 
cuivre, iode, fer, fluor, zinc, manganèse, compléments vitaminés et minéraux; Préparations pour 
les soins des animaux d'élevage, nommément préparations pour la protection de la peau animale 
et des pieds des animaux sous forme de crème et de savon; Produits d'hygiène pour animaux 
d'élevage, nommément produits de lavage insecticides à usage vétérinaire, shampooings 
insecticides pour animaux; Désinfectants pour animaux, nommément préparations vétérinaires 
pour les plaies; Désinfectants tout usage pour le logement des animaux; Désinfectants tout usage 
pour le transport des animaux; Désinfectants pour l'eau de boisson potable des animaux; Produits 
pour litières, nommément désodorisants; Produits de séchage pour litières, nommément minéraux 
et végétaux asséchants.

 Classe 31
(2) Aliments pour les animaux.

Services
Classe 44
Service de conseil en matière d'agriculture; Conseils en matière d'alimentation animale; Conseil 
d'orientation en santé et hygiène animale.
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 Numéro de la demande 1,792,236  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills, LLC
1875 Lawrence Street
Denver, CO 80202
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 30

Farine; préparations, bases et concentrés pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations, bases et concentrés de pâte à pain; préparations, bases et concentrés à gâteaux; 
préparations, bases et concentrés à muffins; préparations, bases et concentrés à desserts; 
préparations, bases et concentrés à carrés au chocolat; préparations, bases et concentrés à 
beignes; préparations, bases et concentrés à crêpes et de pâte à frire; préparations, bases et 
concentrés à glaçage; blé transformé, nommément en farine, concassé, broyé et en flocons, son 
de blé et germe de blé, orge transformée, nommément en farine, mondée, moulue, broyée, en 
flocons et en grains surgelés individuellement, maïs transformé, nommément en farine, moulu et 
en fécule, seigle transformé, nommément en farine, haché et en flocons, sorgho transformé, 
nommément sous forme de graines, de farine et de croustilles, millet transformé, nommément 
sous forme de farine et de graines entières, avoine transformée, nommément en farine, broyée, 
mondée, en flocons et épointée, ainsi que son d'avoine, graines de l'alpiste des Canaries 
transformées, nommément en farine, riz transformé, nommément en farine, décortiqué, soufflé et 
complet, larmes de Job transformées, nommément en farine, triticale transformé, nommément en 
farine, amarante transformée, nommément sous forme de farine, de graines entières et de 
croustilles, quinoa transformé, nommément sous forme de farine, de flocons, de croustilles, de 
graines entières et de grains surgelés individuellement, ainsi que teff transformé, nommément 
sous forme de farine et de graines entières, tous pour la consommation, et mélanges 
multicéréales sur mesure composés des éléments susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/886,321 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,793,299  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATP TOUR, INC.
201 ATP Tour Boulevard
Ponte Verda Beach, FL 32082
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

ATP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications, nommément répertoires d'associations, guide, règles et livres de référence pour 
le tennis, journaux et bulletins d'information dans le domaine du tennis ainsi que guides 
médiatiques imprimés sur des joueurs de tennis et des tournois de tennis; calendriers et dossiers; 
affiches; billets imprimés; programmes d'évènements de tennis; cahiers de statistiques; blocs-
notes; cartes de pointage; feuilles de pointage; tableaux de pointage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de tennis, chemises, chandails molletonnés, survêtements, 
shorts, chandails, casquettes et visières.

 Classe 28
(3) Raquettes de tennis; accessoires de raquette de tennis, nommément cordes, manches et 
housses pour raquettes; balles de tennis.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de joueurs de tennis 
professionnels, du tennis, de tournois de tennis et d'installations récréatives de tennis.

Classe 41
(2) Établissement, publication, diffusion, mise à jour et application de règles et de normes 
concernant l'utilisation d'installations pour des tournois de tennis et des évènements liés au tennis; 
services de classement mathématique ayant trait au sport, nommément calcul de la capacité et de 
la performance relatives de joueurs de tennis; divertissement, à savoir tournois de tennis et 
évènements liés au tennis; offre d'information sur le tennis par Internet; offre de sites Web 
d'information liée au tennis ayant un intérêt pour les joueurs de tennis professionnels, les 
directeurs de tournois de tennis, les médias qui couvrent le tennis, les entraîneurs de tennis, le 
personnel lié au tennis ainsi que les amateurs et les spectateurs de tennis; sanction, certification, 
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coordination, planification et approbation de tournois de tennis; offre de bulletins d'information 
téléchargeables et non téléchargeables dans le domaine du tennis; établissement de normes et de 
règles pour des tournois de tennis.
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 Numéro de la demande 1,794,798  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOHO CO., LTD., a legal entity
1-2-2, YURAKUCHO
CHIYODA-KU
TOKYO 100-8415
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; lunettes; lunettes de sport; verres de contact; 
lunettes antireflets; masques de plongée; contenants pour verres de contact; cordons de lunettes; 
verres de lunettes; chaînes de lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; cartouches de jeux 
vidéo; microsillons; disques compacts contenant de la musique, disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique, disques laser préenregistrés contenant des films; fichiers de musique 
téléchargeables; dessins animés; fichiers d'images téléchargeables; pellicules 
cinématographiques impressionnées; films radiographiques exposés; radiographies à usage autre 
que médical, nommément radiographies pour l'évaluation d'oeuvres d'art, la vérification du réseau 
cristallin d'objets, la vérification de la structure interne d'objets et la vérification de défauts internes 
d'objets; cadres pour transparents photographiques.

 Classe 16
(2) Boîtes en carton ou en papier; sacs coniques en papier; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; serviettes en papier; serviettes de table en papier; mouchoirs en papier; livres de 
chansons; calendriers; magazines (périodiques); horaires imprimés; livres; journaux; cartes 
géographiques; dépliants; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; affiches; reproductions 
graphiques; images; gravures; photos [imprimées]; supports pour photos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes du soir, uniformes scolaires, vestes, pantalons de jogging, 
pantalons molletonnés, costumes, jupes, vestes de ski, pantalons de ski, pantalons, blouses, 
ponchos, pantalons-collants, paletots, pardessus, mantes, imperméables, cardigans, chandails, 
gilets et petites vestes, layette, chandails décolletés, manchettes, cols pour vêtements, chemises 
sport, chemisiers, polos, chemises pour costumes, robes de nuit, déshabillés, peignoirs japonais 
(nemaki), pyjamas, robes de chambre, ceintures-écharpes pour kimonos (obis), rubans de soutien 
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de tournures pour obis (obiage), tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin), cordons de taille pour 
kimonos (koshihimo), gilets de corps pour kimonos (koshimaki), gilets de corps pour kimonos 
(juban), cordons de serrage pour kimonos (datejime), ceintures pour kimonos (datemaki), kimonos 
longs (nagagi), pardessus courts pour kimonos (haori), cordons pour haori (haori-himo), jupes 
plissées pour kimonos de cérémonie (hakama), ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri), camisoles, corsets, combinaisons, salopettes, gilets de corps, combinaisons-culottes, 
caleçons, slips, culottes (shorts) et caleçons, soutiens-gorge et jupons, vêtements de bain, 
bonnets de natation, masques de sommeil, tabliers, protège-cols, chaussettes et bas autres que 
des vêtements de sport spéciaux, molletières et guêtres, étoles en fourrure, châles, foulards, 
chaussettes de style japonais (tabi), couvre-chaussettes de style japonais (couvre-tabi), gants en 
tissus, mitaines, cravates, mouchoirs de cou, bandanas, sous-vêtements isothermes, accessoires 
pour réchauffer le cou, les pieds, les jambes et les bras, cache-cols, cache-oreilles, boas, tours-de-
cou, guêtres, sangles de guêtre, pantalons-collants, jambières, bavoirs en tissu, talonnettes pour 
bas, guêtres, capuchons pour la tête (zukin), chapeaux tissés, à savoir chapeaux en bambou 
(sugegasa), bonnets de nuit, chapeaux et casquettes; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles pour 
vêtements; ceintures [vêtements]; articles chaussants, nommément bottes imperméables, 
chaussures en cuir, sandales (chaussures), espadrilles, articles chaussants de travail japonais 
avec les orteils séparés (jikatabi), bottes, chaussures pour femmes, bottes d'hiver, chaussures et 
bottes pour nourrissons, semelles intérieures, talonnettes pour chaussures et bottes, semelles 
antidérapantes, trépointes pour chaussures et bottes, semelles en caoutchouc pour jikatabi, tiges 
de botte, bouts d'articles chaussants, semelles pour articles chaussants, sabots en bois de style 
japonais (geta), sandales de style japonais (zori) et pantoufles; costumes de mascarade; bottes de 
ski; gants de ski; bandeaux [vêtements]; combinaisons de ski nautique; chaussures de quilles.

 Classe 28
(4) Appareils de jeux vidéo; manettes pour consoles de jeu; appareils et machines de jeux de 
quilles, nommément planteuses de quilles, systèmes de retour pour boules de quilles, systèmes 
de pointage automatique, boules de quilles, quilles et étagères de rangement pour boules de 
quilles; appareils de jeu à pièces; jouets, nommément horloges et montres jouets, jouets à 
remonter en métal, véhicules jouets et jouets marcheurs électriques, véhicules jouets à 
entraînement par volant, broches jouets, sifflets jouets, jouets d'action à levier, jouets faits de 
planches de bois, à savoir blocs de jeu de construction, modèles réduits creux en contreplaqué ou 
en placage, ballons jouets, cartes de karuta (jeu de cartes japonais), ensembles de poupées en 
papier et vêtements connexes, jouets rembourrés, jouets à remonter en plastique, balles et ballons 
en caoutchouc, jouets en caoutchouc mince gonflables, boîtes à musique, à savoir articles de jeu, 
glockenspiels jouets, harmonicas jouets, pianos jouets, xylophones jouets, jeux de construction, 
ensembles d'outils de charpentier jouets, ensembles de jeu d'entretien ménager, sacs rembourrés 
avec des billes jouets [otedama], billes [otedama], pistolets jouets, masques jouets, feux d'artifice 
jouets, arbres de Noël jouets, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, manches à air en 
forme de carpe, trottinettes, casse-tête, véhicules jouets à quatre roues, nécessaires à bulles de 
savon pour jouets, cerfs-volants, raquettes de jeu de volant (hagoita), volants pour jouer au 
hagoita, billes pour jeux, menashi-daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles], chevaux à 
bascule, tricycles pour enfants, piscines gonflables, à savoir articles de jeu et jeux de palets; 
poupées; dés; gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes à jouer; mah-jong; 
jeux de backgammon; cartes de bingo; pachinkos; fléchettes; queues de billard; embouts de 
queue de billard; craie pour queues de billard; boules de billard; marqueurs de billard; tables de 
billard; bandes de table de billard; gants de baseball; appareils lanceurs de balles de tennis; filets 
de tennis; raquettes; cordes pour raquettes; tables de tennis de table; bâtons de golf; sacs de golf, 
avec ou sans roulettes; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; gants de golf; bâtons de hockey; 



  1,794,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 96

lance-balles; disques pour le sport; perches pour le saut à la perche; blocs de départ pour le sport; 
bobsleighs; skis; carres de ski; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; 
grattoirs de fart; couvre-semelles pour bottes de ski; fixations de ski; patins à glace; raquettes; 
planches à neige; sacs de frappe; gants de boxe; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs pour 
le tir à l'arc, flèches de tir à l'arc, carquois, cibles de tir à l'arc et stabilisateurs pour le tir à l'arc; 
masques d'escrime; gants d'escrime; armes d'escrime; appareils de gymnastique, nommément 
poutres de gymnastique, tapis de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, barres fixes de gymnastique, cheval d'arçons de gymnastique, chevaux sautoirs de 
gymnastique, trampolines, tapis de réception de gymnastique, cordes pour la gymnastique 
rythmique, cerceaux pour la gymnastique rythmique, ballons pour la gymnastique rythmique ainsi 
que rubans pour la gymnastique rythmique; appareils d'entraînement physique, nommément 
machines de musculation, tapis roulants, machines de traction et machines pour la simulation de 
l'équitation; brassards de natation; supports athlétiques pour hommes [articles de sport]; planches 
de natation; bâtons de majorette; parapentes; deltaplanes; planches de surf horizontal; colophane 
utilisée par les athlètes; patins à roulettes; planches à roulettes; balançoires [articles de sport]; 
ascendeurs [équipement d'alpinisme]; baudriers d'escalade; palmes de natation; planches de surf; 
attaches de sécurité pour planches de surf; skis nautiques; skis de surf; planches à voile; harnais 
pour planches à voile; mâts pour planches à voile; articles de pêche; filets à papillons.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts, nommément planification et présentation de divertissement, à 
savoir de concerts; présentation de films; production de films, autres que des films publicitaires; 
sous-titrage; services de rédaction de scénarios; production de pièces de théâtre; services 
d'orchestre; offre de musique en ligne non téléchargeable; cirques; production d'émissions de 
radio et de télévision; studios de cinéma; services de studios d'enregistrement; parcs d'attractions 
: music-halls.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
019106 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 1,795,121  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Weisuo Electronic Science and 
Technology Co., Ltd.
No.58 Longtou Road, Longjiantian 
Village, Huangjiang Town
Dongguan, 523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lecteurs de cassettes et de CD audio; alarmes antivol; boîtiers de haut-parleurs; souris 
d'ordinateur; ordinateurs pour la gestion de données; accumulateurs électriques; téléphones 
intelligents; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; écrans vidéo; lunettes 3D.
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 Numéro de la demande 1,798,339  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRICULTURAL BUSINESS RESEARCH 
INSTITUTE
University of New England
ARMIDALE NSW 2351
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Évaluation du rendement du bétail ainsi que des reproducteurs et des éleveurs de bétail par 
rapport à des critères; évaluation du rendement du bétail ainsi que des reproducteurs et des 
éleveurs de bétail selon les résultats obtenus à des compétitions et à des évènements; 
enregistrement des résultats de compétitions et d'évènements liés au bétail pour l'analyse et le 
classement du bétail et de leurs reproducteurs et éleveurs; évaluation de la qualité du bétail ainsi 
que des reproducteurs et des éleveurs de bétail; services de recherche et de consultation 
techniques dans le domaine de l'agroalimentaire; organisation et administration d'un programme 
scientifique et technologique pour aider les reproducteurs de bétail, les éleveurs de bétail et les 
organisations d'élevage de bétail à augmenter la productivité du bétail par des améliorations 
génétiques; offre de services d'enregistrement concernant le rendement du bétail durant la 
production et la croissance ainsi que la participation à des compétitions et à des évènements 
agricoles; établissement de normes de qualité dans les industries de l'agroalimentaire et du bétail; 
établissement de critères de qualité dans les industries de l'agroalimentaire et du bétail; évaluation 
de la qualité du bétail; évaluation de la qualité des reproducteurs et des éleveurs de bétail; 
conception de bases de données pour les industries de l'agroalimentaire et du bétail; hébergement 
de bases de données pour les industries de l'agroalimentaire et du bétail; conception et 
hébergement de bases de données d'adhésion concernant les membres d'organisations dans les 
industries de l'agroalimentaire et du bétail; conception et hébergement de bases de données pour 
les participants (y compris les particuliers, les entreprises et les animaux) à des spectacles et à 
des compétitions liés à l'agriculture et au bétail.

Classe 44



  1,798,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 99

(2) Évaluation génétique des animaux et du bétail.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1757509 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,800,636  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PELLENC, Société anonyme organisée selon 
les lois françaises
Quartier Notre Dame
84120 PERTUIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRUNION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) machines de taille nommément tailleuses pour l'agriculture, machines de prétaillage, d'écimage 
et d'élagage; cisailles et sécateurs électriques; outils tenus à la main actionnés autrement que 
manuellement nommément attacheurs électriques pour vignes, scies circulaires, perceuses à main 
électriques, marteaux électriques à main

(2) Machines agricoles et grands instruments pour l'agriculture autres que ceux actionnés 
manuellement nommément élévateurs pour l'agriculture, herses, équipement agricole pour 
ensemencer, charrues agricoles, machines coupeuses de bois, haveuses, machines électriques 
de coupe, machines d'épandage d'engrais, égreneuses, faneuses, écimeuses; machines de taille 
nommément tailleuses pour l'agriculture, machines de prétaillage, d'écimage, d'élagage, 
d'andainage, de cueillette, de récolte, machines à vendanger, machines de tri pour l'agriculture et 
l'industrie viticole nommément machines de tri pour le triage des raisins et des déchets des 
vendanges et machines de tri pour le triage des déchets; machines pour le palissage et 
l'attachage de la vigne et des plantes; machines d'égrappage; pressoirs; machines d'effeuillage; 
porte-outils multifonctionnel pour engins porteurs nommément tracteurs; vibreurs pour la récolte 
de petits fruits; machines-outils nommément machines-outils pour ciseler, machines-outils pour 
l'enlèvement des déchets; moteurs excepté pour véhicules terrestres nommément moteurs 
électriques pour machines; machines nommément robots industriels; dispositifs de guidage de 
machines nommément dispositifs de commande de machines agricoles; machines de culture du 
sol nommément cultivateurs agricoles; machines pour la pulvérisation d'engrais et de produits de 
traitement pour l'agriculture; instruments agricoles autres que ceux actionnés à la main 
nommément herses remorquées par tracteur, pelles mécaniques, treuils, hache-fourrage, coupe-
racines; machines nommément arracheuses; batteuses, moissonneuses-batteuses, 
moissonneuses, moissonneuses-lieuses; bouldozeurs; bouldozeurs nommément bouteurs; 
machines nommément broyeurs; centrifugeuses; cisailles et sécateurs électriques; ciseaux de 
machines; couteaux de faucheuses; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement 
nommément attacheurs électriques pour vignes, scies circulaires, perceuses à main électriques, 
marteaux électriques, marteaux électriques à main; machines nommément scies nommément 
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scies mécaniques, scies à ruban, scies à métaux, scies à chaîne; machines d'extraction 
d'oléagineux; machines d'extraction de jus et d'huile pour centrifugation; outils électriques, vibreurs 
électriques portatifs pour la récolte de petits fruits; outils pour machines de culture du sol; moteurs 
électriques pour outils et machines agricoles; tondeuses électriques pour le gazon

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main entraînés manuellement nommément sécateurs, haches, scies à 
main, outils de coupe à main, tenailles, poinçons; outils agricoles à main actionnés manuellement; 
sécateurs; outils pour l'attachage de la vigne et des plantes; ceintures porte-outils, ceintures porte-
batteries; bêches; cisailles; ciseaux; couperets; coupoirs pour rameaux et branches; déplantoirs; 
fauchettes; faucilles; fourches nommément fourches à bêcher, fourches à foin, fourches de 
sarclage; haches; hachettes; outils à la main pour le jardinage actionnés manuellement; 
machettes; outils à main actionnés manuellement; sapes (petites faux) nommément faux pour 
l'agriculture; serpes; serpettes; outils nommément trépans nommément perceuses manuelles; 
coupe-haies nommément cisailles; coupe-herbes nommément tondeuses manuelles pour le 
gazon; faucheuses

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément microprocesseurs et semi-
conducteurs, connecteurs électriques, caméras, lentilles de caméras, loupes, lentilles optiques, 
appareils de reconnaissance optique de caractères, baromètres, micromètres, voltmètres, pH-
mètres numériques, spectromètres, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de mesurage 
électromagnétiques, détecteurs de proximité, détecteurs thermiques; appareils et instruments pour 
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant 
électrique nommément fusibles électriques, interrupteurs de secteur électrique, disjoncteurs, 
conjoncteurs, régulateurs de courant électrique et de tension, convertisseurs de fréquence, 
redresseurs et inverseurs de courant électrique, convertisseurs de courant, transformateurs de 
courant électrique; batteries électriques tout usage, appareils pour la recharge des accumulateurs 
électriques nommément batteries d'accumulateurs électriques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images nommément lecteurs de cassettes et de CD 
audio, lecteurs de DVD, lecteurs de disques durs externes, lecteurs de cartes USB, lecteurs de 
disques optiques, lecteurs et enregistreurs vidéo, enregistreurs à bande magnétique; programmes 
du système d'exploitation enregistrés pour ordinateur; appareils et instruments de spectrographie 
infra-rouge nommément spectroscopes, spectrographes, spectromètres de masse; instruments 
d'opto-électronique pour la détection moléculaire nommément microscopes électroniques; 
ceintures corporelles spécialement conçues pour porter des batteries électriques pour outils et 
instruments électriques portés et actionnés par la main

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 261 
268 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,800,637  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PELLENC, Société anonyme organisée selon 
les lois françaises
Quartier Notre Dame
84120 PERTUIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) machines de taille nommément taille-bordures électriques, taille-haies électriques, machines 
de prétaillage, d'écimage et d'élagage; cisailles et sécateurs électriques; outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement nommément attacheurs électriques pour vignes, outils de 
carottage, outils électriques

(2) Machines agricoles et grands instruments pour l'agriculture autres que ceux actionnés 
manuellement nommément batteuses agricoles, charrues agricoles, cultivateurs agricoles, 
machines agricoles d'ensemencement; machines de taille, de prétaillage, d'écimage, d'élagage, 
d'andainage, de cueillette, de récolte, machines à vendanger, machines de tri pour l'agriculture et 
l'industrie agroalimentaire nommément convoyeurs à étages et segmentés, machines de tri pour le 
triage des déchets; machines pour le palissage et l'attachage de la vigne et des plantes; machines 
d'égrappage; pressoirs; machines d'effeuillage; châssis multifonctionnel pour l'agriculture 
nommément châssis de machines pour la viticulture et la viniculture nommément châssis de 
machines enjambant les rangs de vignes, châssis de machines d'écimage, de prétaillage et 
d'effeuillage; porte-outils multifonctionnel pour engins porteurs nommément tracteurs; vibreurs 
pour la récolte de petits fruits; machines-outils nommément machines-outils pour l'enlèvement des 
déchets; moteurs excepté pour véhicules terrestres nommément moteurs d'outils à main, moteurs 
de fraiseuse et de meuleuse; machines nommément robots nommément robots culinaires, robots 
industriels; dispositifs de guidage de machines nommément dispositifs de commande de machines 
agricoles; machines de culture du sol nommément équipement agricole pour ensemencer, 
équipement agricole pour la fertilisation du sol; machines pour la pulvérisation d'engrais et de 
produits de traitement pour l'agriculture; instruments agricoles autres que ceux actionnés à la main 
nommément presses à fourrage à usage agricole, élévateurs pour l'agriculture; machines 
nommément arracheuses; batteuses, moissonneuses-batteuses, moissonneuses, moissonneuses-
lieuses; bouldozeurs; bouldozeurs nommément bouteurs; machines nommément broyeurs; 
centrifugeuses; cisailles et sécateurs électriques; ciseaux de machines; couteaux de faucheuses; 
outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement nommément attacheurs électriques 
pour vignes, outils de carottage, outils électriques; machines nommément scies, scies à chaîne, 
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scies à ruban, scies circulaire; machines d'extraction d'oléagineux; machines d'extraction de jus et 
d'huile pour centrifugation; outils électriques, vibreurs électriques portatifs pour la récolte de petits 
fruits; outils pour machines de culture du sol; moteurs électriques pour outils et machines 
agricoles; coupe-herbes nommément tondeuses électriques pour le gazon

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main entraînés manuellement nommément instruments à marquer les 
bestiaux, sécateurs, fourches de sarclage; outils agricoles à main actionnés manuellement; 
sécateurs; outils pour l'attachage de la vigne et des plantes; ceintures porte-outils, ceintures porte-
batteries; bêches; cisailles; ciseaux; couperets; coupoirs pour rameaux et branches; déplantoirs; 
fauchettes; faucilles; fourches nommément fourches à bêcher, fourches à foin; haches; hachettes; 
outils à la main pour le jardinage actionnés manuellement; machettes; outils à main actionnés 
manuellement; sapes nommément petites faux; serpes; serpettes; outils nommément trépans 
nommément perceuses manuelles; coupe-haies nommément cisailles; coupe-herbes nommément 
tondeuses manuelles; faucheuses

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément prismes scientifiques, 
compas de marine, compas magnétiques pour l'arpentage, instruments d'arpentage, machines de 
mesure des niveaux pour l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, aiguilles de mesure 
pour cartes de circuits imprimés, amplificateurs optiques, capteurs optiques, crayons optiques, 
signalisations lumineuses de secours, appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur 
les équipement agricole d'irrigation et d'arrosage, caméras numériques, caméras vidéo, 
caméscopes, ordinateurs; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique nommément 
fusibles électriques, interrupteurs d'alimentation, disjoncteurs et conjoncteurs, onduleurs, 
régulateurs de courant électrique et de tension, convertisseurs de fréquence, des convertisseurs 
de tension nommément convertisseurs de courant électrique, redresseurs et inverseurs de courant 
électrique; batteries électriques pour véhicules, batteries d'accumulateurs électriques, appareils 
pour la recharge des accumulateurs électriques nommément bornes de recharge pour véhicules 
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images 
nommément lecteurs de disques audio et vidéo, enregistreurs de disques audio et vidéo, radios, 
récepteurs audio et vidéo, lecteurs enregistreurs de vidéo, téléviseurs; programmes du système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateur; appareils et instruments de spectrographie infra-rouge 
nommément spectrographes; instruments d'opto-électronique pour la détection moléculaire 
nommément microscopes électroniques; ceintures corporelles spécialement conçues pour porter 
des batteries électriques pour outils et instruments électriques portés et actionnés par la main

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 261 
269 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,801,038  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meters Music Limited
Matrix House 12-16 Lionel Road 
19
Canvey Island 
Essex SS8 9DE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute; amplificateurs de casque d'écoute; consoles de casque d'écoute; combinés 
casque d'écoute-microphone; fiches d'adaptation bidirectionnelles pour casques d'écoute; 
amplificateurs de son; appareils de reproduction de sons, nommément haut-parleurs; casques 
d'écoute personnels pour appareils de transmission du son; appareils audio, nommément haut-
parleurs et écouteurs boutons.
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 Numéro de la demande 1,801,502  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ah-So Fine Foods Inc.
329 Green Hedge Cres
London
ONTARIO N6H 4Z6

Agent
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AH-SO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments japonais, nommément salades de légumes et soupe.

 Classe 30
(2) Aliments japonais, nommément sushis, sushis en rouleau, makis, nigiris et sushis roulés à la 
main; sauces, nommément sauce à base de soya, mayonnaise épicée et sauce au sésame.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage concernant l'exploitation de restaurants, de comptoirs de plats à 
emporter et de comptoirs de vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par transport terrestre pour comptoirs de plats à emporter et comptoirs de 
vente au détail d'aliments, nommément de produits alimentaires préparés de style japonais et 
d'inspiration japonaise.

Classe 40
(3) Services de fabrication, nommément fabrication de produits alimentaires de style japonais et 
d'inspiration japonaise pour des tiers.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de cours de préparation de sushis.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de bar à sushis sur place, nommément exploitation d'un bar à 
sushis dans les locaux de tiers, comme une épicerie, une université, des locaux commerciaux ou 
une aire de restauration; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,801,503  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ah-So Fine Foods Inc.
329 Green Hedge Cres
London
ONTARIO N6H 4Z6

Agent
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais est « I see ».

Produits
 Classe 29

(1) Aliments japonais, nommément salades de légumes et soupe.

 Classe 30
(2) Aliments japonais, nommément sushis, sushis en rouleau, makis, nigiris et sushis roulés à la 
main; sauces, nommément sauce à base de soya, mayonnaise épicée et sauce au sésame.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage concernant l'exploitation de restaurants, de comptoirs de plats à 
emporter et de comptoirs de vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par transport terrestre pour comptoirs de plats à emporter et comptoirs de 
vente au détail d'aliments, nommément de produits alimentaires préparés de style japonais et 
d'inspiration japonaise.

Classe 40
(3) Services de fabrication, nommément fabrication de produits alimentaires de style japonais et 
d'inspiration japonaise pour des tiers.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de cours de préparation de sushis.
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Classe 43
(5) Services de restaurant; services de bar à sushis sur place, nommément exploitation d'un bar à 
sushis dans les locaux de tiers, comme une épicerie, une université, des locaux commerciaux ou 
une aire de restauration; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,801,581  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KREAFUNK ApS
Mindet 6 D, 1. 
8000 Aarhus C
DENMARK

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KREAFUNK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils, instruments et câbles pour l'électricité, nommément cordons, câbles et fils 
électriques ainsi qu'accumulateurs électriques; équipement de technologies de l'information et 
matériel audiovisuel, nommément appareils photo et caméras ainsi que haut-parleurs et 
récepteurs radio; haut-parleurs; enceintes acoustiques; chargeurs pour écouteurs, casques 
d'écoute, haut-parleurs, lampes et lanternes; écouteurs; casques d'écoute sans fil; combinés 
casque d'écoute-microphone; piles et batteries rechargeables pour écouteurs, casques d'écoute, 
haut-parleurs, lampes et lanternes.

 Classe 11
(2) Lanternes; lanternes d'éclairage; lampes, nommément lampes dotées de haut-parleurs; 
lampes pour installations électriques; boîtiers de lampe; lampes d'extérieur; lampes sur pied; 
lampes murales; ampoules.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros, y compris en ligne, d'appareils pour l'électricité, nommément de 
génératrices ainsi que de transformateurs d'énergie électrique et de câbles pour l'électricité, 
d'équipement de technologies de l'information et de matériel audiovisuel, y compris d'appareils 
audiovisuels et photographiques ainsi que d'appareils audio et de récepteurs radio, de haut-
parleurs, d'enceintes pour haut-parleurs, de chargeurs, d'écouteurs, de casques d'écoute sans fil, 
de combinés casque d'écoute-microphone, de piles et de batteries rechargeables, de lampes, de 
lanternes d'éclairage, de lampes, y compris de lampes dotées de haut-parleurs, de lampes pour 
installations électriques, de boîtiers de lampe, de lampes d'extérieur, de lampes sur pied, de 
lampes murales et d'ampoules; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de 
produits et de services.

Revendications



  1,801,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 109

Date de priorité de production: 16 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015748461 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 1,801,999  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kraton Polymers U.S., LLC
16400 Park Row
Houston, TX 77084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément produits chimiques spécialisés, polymères et résines 
synthétiques pour utilisation comme additifs dans la fabrication de produits chimiques industriels; 
résines synthétiques et agents de conservation, nommément additifs chimiques pour la fabrication 
de produits chimiques industriels.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux et dentaires, nommément tubulure médicale, gants à usage médical et 
dentaire, bouchons en caoutchouc à usage médical pour sceller les produits pharmaceutiques, 
élastiques pour produits médicaux et dentaires, dispositifs d'administration de médicaments, 
nommément masques et systèmes transdermiques pour l'administration de médicaments, 
cathéters, raccords de tube, protecteurs d'aiguille, bandages cohésifs et sacs médicaux pour 
produits médicaux et dentaires.

 Classe 17
(3) Caoutchouc et plastique extrudés ou moulés par injection pour la fabrication, nommément 
tuyaux et tubes flexibles en plastique à usage médical, matières plastiques extrudées sous forme 
de blocs, de tiges, de feuilles et de tubes pour la fabrication, film plastique pour l'emballage de 
produits médicaux et pharmaceutiques ainsi que caoutchouc et plastique pour sceller les 
emballages de produits médicaux et pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/178,683 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,802,265  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homer Technology Holdings, Limited
Atlantic Avenue, Westpark Business 
Campus
Shannon, Co. Clare
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMER TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la localisation, le suivi et l'authentification de biens 
personnels de valeur, nommément d'objets de collection, d'objets d'art, d'antiquités, de timbres, de 
pièces de monnaie, d'artéfacts, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs à main, de 
sacs, d'articles de lunetterie, de bijoux, de montres, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
d'articles chaussants, d'équipement de sport, d'appareils électroniques, de pierres précieuses, de 
personnes, d'animaux et de documents dans les domaines de la fraude, du vol, des objets perdus, 
des personnes perdues, de la sécurité personnelle, de la protection des biens personnels, de la 
gestion de données, de l'accès à de l'information sur appareil mobile, de la protection de données 
et de la gestion de données à distance; traceurs électroniques constitués de logiciels et de 
matériel informatique pour la localisation et le suivi d'objets inanimés et animés de valeur par 
GPS, par des signaux radiofréquence de courte portée, par des réseaux locaux sans fil et par une 
technologie d'identification par radiofréquence (RFID); dispositifs de sécurité et de surveillance 
électroniques, nommément étiquettes de sécurité électroniques; système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; logiciels pour la surveillance, le suivi, la localisation et l'authentification de biens 
personnels de valeur, nommément d'objets de collection, d'objets d'art, d'antiquités, de timbres, de 
pièces de monnaie, d'artéfacts, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs à main, de 
sacs, d'articles de lunetterie, de bijoux, de montres, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
d'articles chaussants, d'équipement de sport, d'appareils électroniques, de pierres précieuses, de 
personnes, d'animaux et de documents dans les domaines de la fraude, du vol, des objets perdus, 
des personnes perdues, de la sécurité personnelle, de la protection des biens personnels, de la 
gestion de données, de l'accès à de l'information sur appareil mobile, de la protection de données 
et de la gestion de données à distance.

Services
Classe 42
(1) Services pour la surveillance, le suivi, la localisation et l'authentification de biens personnels de 
valeur, nommément d'objets de collection, d'objets d'art, d'antiquités, de timbres, de pièces de 
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monnaie, d'artéfacts, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs à main, de sacs, 
d'articles de lunetterie, de bijoux, de montres, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
d'articles chaussants, d'équipement de sport, d'appareils électroniques, de pierres précieuses, de 
personnes, d'animaux et de documents; plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes 
logicielles pour la surveillance, le suivi, la localisation et l'authentification de biens personnels de 
valeur, nommément d'objets de collection, d'objets d'art, d'antiquités, de timbres, de pièces de 
monnaie, d'artéfacts, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs à main, de sacs, 
d'articles de lunetterie, de bijoux, de montres, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
d'articles chaussants, d'équipement de sport, d'appareils électroniques, de pierres précieuses, de 
personnes, d'animaux et de documents; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance, le suivi, la localisation et l'authentification de biens personnels de valeur, 
nommément d'objets de collection, d'objets d'art, d'antiquités, de timbres, de pièces de monnaie, 
d'artéfacts, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs à main, de sacs, d'articles de 
lunetterie, de bijoux, de montres, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, d'articles 
chaussants, d'équipement de sport, d'appareils électroniques, de pierres précieuses, de 
personnes, d'animaux et de documents, ainsi que services de centre d'assistance connexes; 
authentification dans le domaine des objets de valeur dans les domaines de l'art, des antiquités, 
des timbres, des pièces de monnaie, des artéfacts, des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des sacs à main, des sacs, des articles de lunetterie, des bijoux, des montres, de 
l'horlogerie et des instruments chronométriques, des articles chaussants, de l'équipement de 
sport, des appareils électroniques, des pierres précieuses et des documents; offre d'un site Web 
contenant une technologie permettant aux utilisateurs d'enregistrer, de suivre et de localiser des 
objets animés et inanimés de valeur; services de soutien informatique, nommément services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(2) Consultation en prévention des contrefaçons dans les domaines de l'authentification et du suivi 
de produits et de documents ainsi que de la surveillance et de la protection de marques, à des fins 
de protection contre la contrefaçon, le sabotage et le détournement, ainsi que pour s'assurer de 
l'intégrité des produits et des documents authentiques; localisation d'objets volés; services de 
surveillance électronique à des fins de sécurité dans les domaines de la fraude, du vol, de la 
sécurité physique personnelle et de la protection de biens personnels concernant les biens 
personnels de valeur, les objets d'art, les antiquités, les timbres, les pièces de monnaie, les 
artéfacts, les vêtements, les accessoires vestimentaires, les sacs à main, les sacs, les articles de 
lunetterie, les bijoux, les montres, l'horlogerie et les instruments chronométriques, les articles 
chaussants, l'équipement de sport, les appareils électroniques, les pierres précieuses, les 
personnes, les animaux, les biens personnels et les documents; surveillance de systèmes de 
sécurité pour la protection des objets de valeur, des objets d'art, des antiquités, des timbres, des 
pièces de monnaie, des artéfacts, des vêtements, des accessoires vestimentaires, des sacs à 
main, des sacs, des articles de lunetterie, des bijoux, des montres, de l'horlogerie et des 
instruments chronométriques, des articles chaussants, de l'équipement de sport, des appareils 
électroniques, des pierres précieuses, des personnes, des animaux, des biens personnels et des 
documents; services de sécurité, nommément offre d'un site Web avisant les personnes du 
changement de statut d'un capteur contenant des renseignements d'identification codés dans un 
système de sécurité au moyen de messages électroniques d'alerte; services de suivi, de 
localisation, de surveillance et d'authentification pour retrouver des biens personnels de valeur 
perdus ou volés, notamment des objets d'art, des antiquités, des timbres, des pièces de monnaie, 
des artéfacts, des vêtements, des accessoires vestimentaires, des sacs à main, des sacs, des 
articles de lunetterie, des bijoux, des montres, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, 
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des articles chaussants, de l'équipement de sport, des appareils électroniques, des pierres 
précieuses, des personnes, des animaux, des biens personnels et des documents; aide à la 
localisation, à la surveillance et à l'authentification d'objets inanimés et animés de valeur au moyen 
d'un système mondial de localisation, de signaux radiofréquence de courte portée, de réseaux 
locaux sans fil et d'une technologie d'identification par radiofréquence à des fins de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2016, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2016
/00688 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 1,802,715  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Form Athletica Inc.
2900 - 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 0A3

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

FORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques portatifs, nommément dispositifs d'affichage tête haute avec fonctions de 
traitement embarqué des données et capteurs intégrés; plateformes logicielles pour la commande 
de dispositifs d'affichage tête haute et l'interaction avec ceux-ci.

Services
Classe 42
Offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs 
de dispositifs d'affichage tête haute, en l'occurrence d'appareils électroniques avec fonctions de 
traitement embarqué des données et capteurs intégrés, de téléverser, de visualiser et de partager 
des dossiers, des photos et des vidéos concernant leurs activités et leurs statistiques et de suivre 
leurs activités dans les domaines de la santé et de l'entraînement physique, et pour permettre aux 
utilisateurs de gérer des dispositifs d'affichage tête haute par la mise à jour de logiciels, 
l'installation d'applications et la modification de paramètres d'utilisateur; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine de l'entraînement.
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 Numéro de la demande 1,803,772  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mer-Sea & Co., LLC
9333 W. 53RD Street
Merriam, KS 66203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MER SEA & CO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons liquides pour les mains; pains de savon; savons de bain; sels de bain; bain moussant; 
savon liquide pour le corps; roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de 
parfum d'ambiance; parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 24
(3) Serviettes de plage; couvertures de voyage.

 Classe 25
(4) Châles; tuniques; chandails; foulards.

(5) Casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87040151 en liaison avec le même genre de produits (1), (4), (5)



  1,807,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 116

 Numéro de la demande 1,807,653  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Muddy Boots Software Limited
Phocle Green
Ross-on-Wye
HR9 7XU
Herefordshire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUDDY BOOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de planification, de suivi, de surveillance et de gestion pour terrains, aliments, champs, 
fermes, cultures, fruits, fleurs et produits agricoles; logiciels pour la gestion, le suivi et la 
surveillance de produits agricoles ainsi que de méthodes et de techniques d'agriculture; logiciels 
de gestion de la chaîne logistique des aliments, des cultures, des produits agricoles, des fruits et 
des fleurs; logiciels pour le contrôle et la surveillance du fonctionnement de machinerie et 
d'équipement agricoles; logiciels de planification, de suivi, de surveillance et de gestion pour les 
terrains, les aliments, l'agriculture, les services agricoles et les champs; logiciels pour le suivi, la 
gestion et la surveillance dans les domaines de l'agronomie et de la phytotechnie; logiciels servant 
à la collecte d'information agricole, à la collecte d'information pour la production agricole ainsi qu'à 
la collecte d'information pour la planification, le suivi, la surveillance et la gestion de 
l'approvisionnement alimentaire ainsi que de la production, de l'entreposage et de la distribution 
d'aliments; logiciels pour le repérage, le suivi et le contrôle de la qualité dans les domaines de 
l'élevage, des services de production, d'entreposage et de distribution d'aliments et des services 
de chaîne logistique alimentaire; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, l'affichage, le 
traitement, l'organisation, la mise à jour, la distribution, l'évaluation, l'analyse, l'administration et la 
présentation de données agricoles et agronomiques sur la gestion, la conformité et la qualité des 
fermes, des cultures et du bétail dans les domaines de la durabilité, de l'innocuité des aliments et 
de l'industrie alimentaire relativement aux sites de production et aux expéditions individuelles; 
logiciels permettant aux utilisateurs de transmettre des données agricoles et agronomiques sur la 
gestion, la conformité et la qualité des fermes, des cultures et du bétail dans les domaines de la 
durabilité, de l'innocuité des aliments et de l'industrie alimentaire relativement aux sites de 
production et aux expéditions individuelles, par un réseau informatique mondial; applications 
donnant accès à des données agricoles et agronomiques sur la gestion, la conformité et la qualité 
des fermes, des cultures et du bétail dans les domaines de la durabilité, de l'innocuité des 
aliments et de l'industrie alimentaire relativement aux sites de production et aux expéditions 
individuelles, ainsi qu'à de l'information connexe.
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Services
Classe 42
Planification, suivi, surveillance et gestion liés aux terrains, aux aliments, aux champs, aux fermes, 
aux cultures, aux fruits, aux fleurs, aux produits agricoles et aux élevages; services de consultation 
et de conseil ayant trait aux aliments, à l'agriculture, aux services agricoles, à la gestion des 
champs, au repérage, au suivi et au contrôle de la qualité dans les domaines de l'élevage, des 
services de production, d'entreposage et de distribution d'aliments et des services de chaîne 
logistique alimentaire et/ou à l'agronomie; services de conseil et d'information en agronomie ayant 
trait à la production agricole; analyse technique, examen technique, conseils et information 
technique concernant l'aménagement rural, la conservation de la nature et l'adoption de pratiques 
durables et éthiques dans les domaines de l'aménagement rural et de la conservation de la 
nature; services d'information et de conseil concernant l'équipement agricole; création de bases de 
données contenant de l'information et des données historiques sur les produits agricoles; 
vérification de données, nommément analyse technique de données de l'industrie agricole; offre 
de logiciels-services ayant trait aux données pour l'analyse et la communication de données 
agricoles et agronomiques sur la gestion, la conformité et la qualité des fermes, des cultures et du 
bétail dans les domaines de la durabilité, de l'innocuité des aliments et de l'industrie alimentaire 
relativement aux sites de production et aux expéditions individuelles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003192220 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,808,767  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Surveypal Oy
PL 53
33201 Tampere
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURVEYPAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; programmes d'exploitation informatique; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels pour le traitement de données électroniques, à savoir de données 
d'études de marché, de données d'études de consommation et de données de sondages de 
satisfaction personnelle; logiciels téléchargeables pour le traitement de données électroniques, à 
savoir de données d'études de marché, de données d'études de consommation et de données de 
sondages de satisfaction personnelle; logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels pour le 
traitement de données électroniques, à savoir de données d'études de marché, de données 
d'études de consommation et de données de sondages de satisfaction personnelle; logiciels 
d'application pour la tenue d'études de marché, de même que pour la collecte de données ainsi 
que d'expériences et de commentaires de clients pour les études de marché, les études de 
consommation et les sondages de satisfaction personnelle; logiciels d'application téléchargeables 
pour la tenue d'études de marché, de même que pour la collecte de données ainsi que 
d'expériences et de commentaires de clients pour les études de marché, les études de 
consommation et les sondages de satisfaction personnelle; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et assistants 
numériques personnels pour la collecte de données d'études de marché, de données d'études de 
consommation et de données de sondages de satisfaction personnelle, ainsi que pour la 
production de rapports sur la consommation, de rapports de marché, d'études de consommation 
et de sondages de satisfaction personnelle; appareils de vote; appareils électroniques de 
rétroaction, en l'occurrence ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et moniteurs d'ordinateur indépendants pour recueillir des commentaires, ainsi que 
logiciels et pièces connexes, tous pour la réalisation d'études de marché, d'études de 
consommation et de sondages de satisfaction personnelle.

Services
Classe 35
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(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; consultation en administration des affaires; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; conception de sondages de marketing; conception 
de sondages d'opinion publique; sondages d'opinion; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation de sondages sur la satisfaction de la 
clientèle pour des tiers en tant que services de soutien pour le marketing, la gestion des affaires et 
l'administration des affaires; réalisation de sondages de satisfaction personnelle pour des tiers en 
tant que services de soutien pour la gestion et l'administration des affaires; services d'étude de 
marché informatisés; collecte d'information d'études de marché; services de marketing par bases 
de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; analyse de données 
et de statistiques d'études de marché; services d'évaluation de marché; offre de rapports de 
marketing; services de gestion de bases de données; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; services de traitement de données, nommément entrée de données 
relativement à la création, à la modification, à la mise à jour, à la collecte, à la gestion, à l'analyse, 
à la communication et au transfert de sondages, de questionnaires et d'autres formes de collecte 
de données à l'aide d'un site Web et de logiciels exclusifs en ligne non téléchargeables.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine des études de marché, des études de consommation et 
des sondages de satisfaction personnelle; offre de publications électroniques non téléchargeables 
en ligne dans le domaine des logiciels pour le traitement électronique de données, les études de 
marché, les études de consommation et les sondages de satisfaction personnelle.

Classe 42
(3) Conception de systèmes informatiques; conception de logiciels pour des tiers; développement 
et mise à jour de logiciels; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des études de marché, des études de consommation et des 
sondages de satisfaction personnelle; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de 
bases de données; consultation en logiciels; location de logiciels; locations d'appareils 
électroniques de rétroaction pour la réalisation d'études de marché, d'études de consommation et 
de sondages de satisfaction personnelle, ainsi que de pièces connexes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la modification, la mise à 
jour, la collecte, la gestion, l'analyse, la communication et le transfert de sondages, de 
questionnaires et d'autres formes de collecte de données.
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 Numéro de la demande 1,809,959  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Restaurant Supplies Inc.
300 Kennedy Road S.
Brampton
ONTARIO L6W 3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITED KITCHENWARES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'un site Web de services de commande au détail en ligne dans les domaines de 
l'équipement et des fournitures de cuisine pour les restaurants et la maison et des fournitures de 
service alimentaire, nommément de ce qui suit : équipement culinaire, batteries de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, articles de table, vaisselle 
jetable, couverts, verrerie, ustensiles de table, plateaux de service, articles pour les buffets et les 
services de traiteur, contenants à boissons, contenants de rangement, céramique, appareils de 
cuisine électriques ou non, articles de bar, fournitures pour salles à manger, linge de table, linge et 
vêtements de cuisine, produits de nettoyage, chariots, étagères, briquettes ininflammables en 
pierres de lave pour grils barbecue, portemanteaux, tableaux en liège pour messages, paniers en 
treillis en métal et antiadhésifs pour la friture pour les restaurants et infuseurs à thé.

Classe 39
(2) Services de concession (vente au détail), à savoir transport par camion d'équipement et de 
fournitures de cuisine pour les restaurants et la maison et de fournitures de service alimentaire, 
nommément de ce qui suit : équipement culinaire, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au 
four, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, ustensiles, articles de table, vaisselle jetable, 
couverts, verrerie, ustensiles de table, plateaux de service, articles pour les buffets et les services 
de traiteur, contenants à boissons, contenants de rangement, céramique, appareils de cuisine 
électriques ou non, articles de bar, fournitures pour salles à manger, linge de table, linge et 
vêtements de cuisine, produits de nettoyage, chariots, étagères, briquettes ininflammables en 
pierres de lave pour grils barbecue, portemanteaux, tableaux en liège pour messages, paniers en 
treillis en métal et antiadhésifs pour la friture pour les restaurants et infuseurs à thé.
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 Numéro de la demande 1,810,524  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MXI Technologies Ltd.
175 Terence Matthews Crescent
Ottawa
ONTARIO K2M 1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de gestion de l'entretien dans le domaine de l'aviation.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, brochures, tableaux, rapports et plans d'entretien imprimés, 
tous dans le domaine de l'aviation.

Services
Classe 42
Services de programmation informatique pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,811,226  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAMUFACTURING SOLUTIONS INC.
1190 Minto Ave.
Windsor
ONTARIO N9J 3H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la fabrication assistée par ordinateur, nommément pour la programmation et la 
simulation de processus de fabrication additive.
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 Numéro de la demande 1,811,583  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, a Scotland, 
United Kingdom corporation
1 George Square
Glasgow, Scotland G2 1AL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCHOR BIG STITCH ART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

(1) Fils à usage textile.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, non compris dans d'autres classes, nommément tissus, tissus pour 
la fabrication de vêtements, tissus pour l'intérieur de maisons et de commerces, tissus pour la 
fabrication de vêtements, d'articles vestimentaires et de sacs, banderoles et drapeaux en tissu, 
serviettes, rideaux en tissu, tissus à usage textile, décorations murales en tissu et tissus pour la 
fabrication de mobilier et d'articles décoratifs; feutre et tissus non tissés, tapisseries en tissu, 
doublures en tissu pour vêtements, substituts de tissu faits de matières synthétiques, tissus pour 
mobilier, textiles pour articles chaussants et serviettes en tissu; couvre-lits; nappes en tissu; tissus 
à usage textile; tissus à broder, nommément tissus de coton à broder; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; canevas à broderie; toiles à broderie; canevas à tapisserie; trousses de 
tapisserie et de tapisserie sur canevas constituées de canevas, d'aiguilles, de fils, de patrons et 
d'instructions vendus comme un tout; tissus pour l'artisanat; tissus précoupés pour l'artisanat à 
l'aiguille.

 Classe 26
(3) Dentelles; broderies; rubans; nattes en tissu; boutons pour vêtements, boutons de fantaisie, 
boutons-poussoirs et boutons de revers; crochets et oeillets; épingles à coudre; aiguilles, 
nommément aiguilles à canevas, aiguilles de tricot à la main, aiguilles de métier à tisser pour la 
bonneterie, aiguilles à lacer, aiguilles de machine à coudre et aiguilles de cordonnier; aiguilles à 
crocheter; nécessaires de point de croix constitués d'aiguilles, de fils et de patrons; crochets à 
crocheter; aiguilles à broder; mercerie, nommément appliques et perles non conçues pour la 
confection de bijoux; aiguilles à tricoter; pelotes à épingles et à aiguilles; boutons-pression; paniers 
à couture; nécessaires de couture; aiguilles à coudre; dés à coudre; ruban tissé, à savoir ruban en 
tissu pour la couture; glissières; fermetures à glissière; aiguilles à repriser; accessoires de tricot, 
nommément jauges pour aiguilles à tricoter, porte-mailles, anneaux marqueurs, tire-mailles, tire-
aiguilles et compteurs de rangs pour le crochet et le tricot; nécessaires de couture constitués 
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d'aiguilles, de dés à coudre, de ciseaux, de fils et de mètres à ruban vendus comme un tout; 
passe-cordons; enfile-aiguilles; découseurs; insignes à épingler; pinces et épingles décoratives, 
nommément pinces à cheveux et épingles à chapeau; décorations pour vêtements, nommément 
boucles décoratives en tissu, insignes brodés pour vêtements et pièces brodées pour vêtements; 
pelotes à épingles; boucles souples pour vêtements; fermoirs à pression; attaches pour 
vêtements; oeillets; passementerie pour vêtements, nommément bordures en dentelle; élastiques 
pour vêtements, nommément ruban élastique; rubans élastiques; toile thermocollante pour la 
couture; rubans de renforcement pour vêtements; rubans pour faire des ourlets; rubans pour 
réparer des articles textiles; accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles 
décoratifs, nommément boucles de ceinture, paniers à couture, boucles décoratives en tissu et 
rubans en tissu décoratifs; boucles pour vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3195765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,811,822  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goossens Family Trust
1690 Westwood Ave
Sarnia
ONTARIO N7V 4E3

Agent
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDQUEST MEDICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la faculté de médecine de la Memorial University of Newfoundland a été 
déposé.

Produits
 Classe 10

Dispositifs, appareils et instruments médicaux, nommément cathéters, appareils de collecte 
d'urine, nommément godets à échantillons à usage médical, tubes de drainage, poches de 
drainage, bouteilles de drainage, appareils pour le drainage de plaies, adaptateurs pour tuyaux de 
drainage, bandages pour pansements et pansements médicaux, tubulure médicale, valves, 
nommément valves de bouteilles de drainage et valves de tubulure médicale, capsules, 
nommément capsules de bouteille non métalliques, ainsi que clamps médicaux, et pièces de 
rechange pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Distribution en gros de dispositifs, d'appareils et d'instruments médicaux, nommément de 
cathéters, d'appareils de collecte d'urine, de tubes de drainage, de poches de drainage, de 
bouteilles de drainage, d'appareils pour le drainage de plaies, d'adaptateurs pour tuyaux de 
drainage, de pansements et de bandages médicaux, de produits de gestion liée à l'élimination 
intestinale, nommément d'appareils de collecte de matières fécales, de sacs pour matières 
fécales, de poches pour matières fécales et de tubes de collecte de matières fécales, ainsi que de 
tubulure médicale, de valves, de capsules, de clamps, de contenants de collecte et de contenants 
à déchets, ainsi que de pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,812,441  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARMER'S BUSINESS NETWORK, INC.
388 El Camino Real
San Carlos, CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FBN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais à usage agricole.

 Classe 31
(2) Semences agricoles.

Services
Classe 35
(1) Vente de produits chimiques pour l'agriculture.

Classe 36
(2) Services financiers pour les fermes, nommément financement de prêts pour les fermiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/247,212 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 1,813,084  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1974226 Alberta Ltd.
304-824 Royal Ave SW
Calgary
ALBERTA T2T 0L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAGDIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour suivre et recueillir des données sur les requêtes effectuées sur Internet au sein 
d'une organisation; logiciels pour suivre et recueillir l'opinion des utilisateurs concernant la valeur 
des requêtes effectuées au moyen d'un moteur de recherche sur Internet et concernant les 
résultats connexes; logiciels pour le filtrage et le classement des résultats précédents de requêtes 
effectuées au moyen d'un moteur de recherche sur Internet et pour la création d'une base de 
données interrogeable contenant les résultats pertinents de requêtes précédentes effectuées au 
moyen d'un moteur de recherche sur Internet; logiciels pour la recherche dans des bases de 
données et sur Internet; logiciels de saisie du contenu de sites Web sous forme de capture d'écran.

Services
Classe 35
(1) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet et sur des réseaux informatiques; offre 
d'analyse de données recueillies, de résultats et d'information sur les requêtes effectuées sur 
Internet par des utilisateurs et offre d'analyses des résultats de votes d'utilisateurs dans les 
domaines de la politique et de la société à des fins commerciales pour des tiers.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour suivre et recueillir 
des données sur les requêtes effectuées sur Internet au sein d'une organisation; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour suivre et recueillir l'opinion des 
utilisateurs concernant la valeur des requêtes effectuées au moyen d'un moteur de recherche sur 
Internet et concernant les résultats connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le filtrage et le classement des résultats précédents de requêtes effectuées 
au moyen d'un moteur de recherche sur Internet et pour la création d'une base de données 
interrogeable contenant les résultats pertinents de requêtes précédentes effectuées au moyen 
d'un moteur de recherche sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
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téléchargeables pour la recherche dans des bases de données et sur Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la saisie du contenu de sites Web sous 
forme de capture d'écran; services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; 
personnalisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,813,208  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starwove Pty Ltd
6 Chelsea Drive
Condon QLD 4815
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUDDLE FISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits d'enfant; literie pour lits d'enfant (autres que le linge de lit), nommément draps de lit d'enfant, 
taies d'oreiller de lit d'enfant, couvre-oreillers de lit d'enfant, couette de lit d'enfant, housses de 
couette de lit d'enfant, cache-sommiers de lit d'enfant, couettes de lit d'enfant, édredons et jetés; 
lits de bébé; lits d'enfant sécuritaires; lits d'enfant; lits réglables; lits; lits réglables électriques à 
usage autre que médical; mobilier de chambre; lits d'hôpital.
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 Numéro de la demande 1,813,980  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UMA GLR INC.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC H3A 1R6

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

UMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits commémoratifs, nommément capsules témoins en métal; produits commémoratifs, 
nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal commun, à savoir contenants et boîtes 
en métal pour le rangement de produits, contenants de rangement tout usage en métal, 
nommément contenants en métal pour documents et petits objets qui représentent des récits de 
vie, des souvenirs et des évènements marquants personnels; produits commémoratifs en métal, 
nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal commun, à savoir statues, statuettes, 
bustes, figurines, plaques, plaques d'identité, trophées, objets d'art, ornements de fête.

 Classe 09
(2) Produits commémoratifs, nommément livres électroniques téléchargeables et lunettes de soleil; 
films téléchargeables présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu 
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements vocaux présentant des 
documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-
fiction; enregistrements vidéo présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu 
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements téléchargeables d'images dans 
les domaines des documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi 
que de la science-fiction; enregistrements cinématographiques téléchargeables présentant des 
documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-
fiction; DVD et disques optiques préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables 
présentant du contenu vocal, des images, des vidéos, des documentaires, des films, des effets 
visuels, des environnements de synthèse, des environnements de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, des images, des vidéos, des documentaires et des films dans les domaines des 
documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-
fiction; DVD et disques optiques préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables 
présentant des jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée; matériel informatique pour 
l'enregistrement et la transmission de contenu sous diverses formes, nommément d'écrits, 
d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D 
obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de 
données biométriques et basées sur la localisation.
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 Classe 14
(3) Bijoux; produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal 
précieux, à savoir chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, statues, 
statuettes, bustes, figurines, plaques, plaques d'identité, trophées, objets d'art, ornements de fête, 
range-tout pour bijoux; produits commémoratifs, nommément baguiers en métal commun, en 
verre, en porcelaine ou en céramique.

 Classe 16
(4) Produits commémoratifs, nommément livres, carnets, stylos, porte-stylos, porte-cartes 
professionnelles pour le bureau, porte-passeport, agendas électroniques, range-tout, matériel de 
classement et de rangement pour le bureau.

 Classe 18
(5) Produits commémoratifs, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, porte-cartes de 
crédit.

 Classe 20
(6) Produits commémoratifs, nommément capsules témoins autres qu'en métal; présentoirs à 
bijoux en métal commun et en métal précieux, en l'occurrence présentoirs pour la présentation et 
l'organisation de bijoux; produits commémoratifs, nommément plaques d'identité en verre, en 
porcelaine ou en céramique; produits commémoratifs, nommément trophées en verre, en 
porcelaine ou en céramique.

 Classe 21
(7) Produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en verre, en 
porcelaine et en céramique, en l'occurrence urnes, contenants et boîtes pour l'entreposage de 
marchandises, contenants pour la maison, nommément contenants pour documents et petits 
objets qui représentent des récits de vie, des souvenirs et des évènements marquants personnels; 
produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en verre, en porcelaine 
et en céramique, en l'occurrence statues, statuettes, bustes, figurines, plaques, objets d'art et 
ornements de fête; produits commémoratifs en métal commun, nommément urnes.

 Classe 24
(8) Produits commémoratifs, nommément serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, foulards, gants, capes, ponchos, 
cravates, ceintures, chaussures, chaussettes, bonneterie, blazers, vestes, manteaux, shorts, 
pantalons, jupes, vêtements de bain et cache-maillots, polos et chemises de sport, à savoir 
vêtements d'exercice. .

Services
Classe 35
(1) Gestion d'une base de données comprenant du contenu sous diverses formes, nommément 
des écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des hologrammes, 
des images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée 
ainsi que des données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce qui suit : 
souvenirs particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens familiaux, 
secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la famille, 
dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, célébrations 
commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et commentaires 
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sur des expériences et des évènements marquants; promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un forum en ligne permettant aux entreprises d'afficher leurs produits dans le 
domaine des souvenirs personnalisés et des artéfacts commémoratifs.

Classe 36
(2) Offre d'espace pour la vente de souvenirs personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, 
nommément location d'espace dans des marchés à des vendeurs de souvenirs personnalisés et 
d'artéfacts commémoratifs; offre d'espace pour la fabrication et l'assemblage de souvenirs 
personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, nommément location d'espace dans des immeubles 
commerciaux pour la fabrication et l'assemblage de souvenirs personnalisés et d'artéfacts 
commémoratifs.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données comprenant du contenu sous diverses formes, 
nommément des écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des 
hologrammes, des images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée ainsi que des données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce 
qui suit : souvenirs particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens 
familiaux, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la 
famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, 
célébrations commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et 
commentaires sur des expériences et des évènements marquants.

Classe 39
(4) Offre d'espace pour le rangement de souvenirs personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, 
nommément location de contenants de rangement.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément création, développement, production et présentation 
de spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de projections 
illusionnistes; services de divertissement, nommément création, conception, production, 
présentation et projection d'environnements multimédias constitués de contenu multimédia de 
divertissement utilisé pour améliorer des évènements spéciaux devant public et des espaces 
urbains, nommément de films, de vidéos, d'effets visuels, de fichiers vidéo et audio ainsi que de 
fichiers d'images, d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations en 2D et en 3D, d'images 3D 
obtenues par numérisation, d'effets virtuels et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets 
sonores et de musique; services de divertissement, nommément création, développement et 
production de contenu multimédia, nommément de films, de vidéos, d'effets visuels, de fichiers 
vidéo et audio ainsi que de fichiers d'images, d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations en 
2D et en 3D, d'images 3D obtenues par numérisation, d'effets virtuels et de réalité augmentée, 
d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de musique; bibliothèque et musée virtuels de souvenirs de 
famille et d'expériences marquantes; offre d'un site Web contenant des vidéos et des images 
téléchargeables ou non ainsi que des vidéos et des images générées par ordinateur ayant trait à 
des souvenirs de famille, à des expériences marquantes et à des souvenirs collectifs; services de 
musée et de bibliothèque, nommément offre d'accès à des installations et à de l'équipement pour 
la visualisation de ce qui suit : récits de vie et expériences marquantes, célébrations 
commémoratives, hommage public à des personnes, à des communautés, à des évènements et à 
des causes présentés au moyen de contenu sous diverses formes, nommément d'écrits, 
d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D 
obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de 
données biométriques et basées sur la localisation; organisation et tenue d'évènements publics et 
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privés consacrés aux souvenirs et aux récits ayant trait à des particuliers, à des communautés, à 
des évènements et à des causes, nommément évènements d'entreprise, à savoir évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social, fêtes, mariages et cérémonies commémoratives à 
des fins de divertissement social à l'aide de contenu sous diverses formes, à savoir d'écrits, 
d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D 
obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée, de données 
biométriques et basées sur la localisation de récits de vie personnels et familiaux, d'expériences 
marquantes, de souvenirs personnels, familiaux et collectifs; services de divertissement, 
nommément création, conception, développement, production et présentation de films; offre 
d'accès à des installations fixes et mobiles, nommément à des maisons commémoratives pour la 
création, la présentation et la connaissance de ce qui suit : souvenirs, récits de vie, célébrations 
commémoratives, hommage public à des personnes, à des évènements et à des causes présenté 
au moyen de contenu sous diverses formes, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements 
audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et basées sur la 
localisation; offre de salles et d'installations, nommément de studios d'enregistrement et de 
maisons commémoratives pour l'enregistrement, la création, la visualisation et la connaissance de 
souvenirs et de récits de vie au moyen de contenu sous diverses formes, nommément d'écrits, 
d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D 
obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de 
données biométriques et basées sur la localisation.

Classe 42
(6) Plateforme-service (PaaS) numérique contenant des logiciels mobiles et Web pour la création, 
l'organisation, le stockage, la consultation, le partage et l'affichage de contenu sous diverses 
formes ainsi que pour l'interaction connexe, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements 
audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et basées sur la 
localisation ayant trait à ce qui suit : récits de vie personnels, biographies familiales, généalogie 
familiale, biens familiaux, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements 
privés sur la famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et 
familiaux, célébrations commémoratives à l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires 
posthumes, témoignages et commentaires sur des expériences et des évènements marquants; 
offre d'un site Web pour le stockage électronique de vidéos et de photos numériques, nommément 
d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 
3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de 
données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce qui suit : récits de vie 
personnels, biographies familiales, généalogie familiale, biens familiaux, nommément objets 
physiques, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la 
famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, 
célébrations commémoratives à l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires posthumes, 
témoignages et commentaires sur des expériences de vie et des évènements marquants; 
conception de spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de 
projections illusionnistes; conception d'environnements multimédias utilisés pour améliorer des 
évènements spéciaux devant public et des espaces urbains, nommément création, conception, 
production et présentation de spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets 
spéciaux et de projections illusionnistes; conception de contenu multimédia, nommément de films, 
de vidéos, d'effets visuels, de fichiers vidéo et audio ainsi que de fichiers d'images, d'effets 
spéciaux, d'hologrammes, d'animations en 2D et en 3D, d'images 3D obtenues par numérisation, 
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de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de 
musique.

Classe 43
(7) Services de restaurant, de café et de casse-croûte; services de traiteur; offre de salles de 
banquet et de réception pour des occasions spéciales; offre d'installations de conférence, 
d'exposition et de réunion; location de salles et d'installations pour des réceptions et des réunions 
mondaines; location de salles de réunion; offre d'installations d'exposition, nommément offre d'un 
lieu d'observation pour des expositions.
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Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques et informatiques dotés de fonctions de communication sans fil, 
nommément ordinateurs; souris d'ordinateur; équipement de vidéoconférence, nommément 
moniteurs vidéo, microphones, haut-parleurs et caméras; télécommandes pour radios, téléviseurs, 
chaînes stéréo, lampes, magnétoscopes, lecteurs de DVD et ouvre-porte électroniques; 
compteurs, nommément compteurs de consommation de gaz, d'électricité et d'eau, compteurs de 
gaz, compteurs d'eau et compteurs électriques; composants, accessoires et pièces dans le 
domaine des appareils électroniques grand public, nommément des téléviseurs, des radios, des 
chaînes stéréo personnelles, des assistants numériques personnels, des magnétoscopes, des 
lecteurs de DVD et des télécommandes pour les articles susmentionnés; matériel de jeux vidéo, 
nommément manches à balai, télécommandes interactives, appareils de jeux vidéo conçus pour 
les téléviseurs et les ordinateurs ainsi que moniteurs vidéo conçus pour les appareils de jeux 
vidéo; systèmes de sécurité contre les effractions constitués d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs 
d'effraction, de détecteurs d'effraction, d'alarmes de sécurité personnelle et d'interrupteurs 
électroniques à détection de mouvement; systèmes de chauffage électriques constitués de 
régulateurs électriques, de thermostats et fils de chauffage par résistance électrique; détecteurs 
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de bris de vitre; claviers d'ordinateur sans fil; systèmes de surveillance d'enfants constitués de 
caméras vidéo et de haut-parleurs; détecteurs de fumée et d'incendie; avertisseurs d'incendie; 
postes d'alarme constitués d'avertisseurs d'incendie et de télécommandes pour avertisseurs 
d'incendie; transpondeurs personnels; ouvre-porte de garage électriques et télécommandes 
électroniques de poche connexes; systèmes de commande vocale constitués de capteurs vocaux 
et de logiciels de reconnaissance vocale; appareils électroniques et informatiques interopérables, 
nommément ordinateurs, souris d'ordinateur, assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires, appareils de communication mobile, nommément téléphones mobiles, télécopieurs 
mobiles, téléviseurs mobiles de poche, ordinateurs portatifs et ordinateurs de poche, radios et 
chaînes stéréo personnelles, moniteurs vidéo portatifs de poche, émetteurs-récepteurs portatifs, 
compteurs de consommation de gaz, d'électricité et d'eau sans fil, compteurs de gaz sans fil, 
compteurs d'eau sans fil et compteurs électriques sans fil, appareils de traitement de données, 
nommément unités centrales de traitement, ainsi que cartes d'interface pour 
ordinateurs, compteurs de consommation sans fil pour la mesure du gaz, de l'électricité et de 
l'eau, compteurs de gaz sans fil, compteurs d'eau sans fil et compteurs électriques sans fil; 
télécopieurs ainsi que composants, pièces et accessoires connexes, récepteurs de télévision ainsi 
que composants, pièces et accessoires connexes, récepteurs radio ainsi que composants, pièces 
et accessoires connexes, équipement de conférence électronique, nommément moniteurs vidéo, 
microphones, haut-parleurs et caméras ainsi que composants, pièces et accessoires connexes, 
organisateurs personnels informatisés ainsi que composants, pièces et accessoires connexes, 
ainsi que machines et appareils de télécommunication pour la communication sans fil, en 
l'occurrence émetteurs-récepteurs, amplificateurs, répéteurs, commutateurs, convertisseurs 
analogiques-numériques et convertisseurs numériques-analogiques. Appareils électroniques et 
informatiques, nommément ordinateurs, souris d'ordinateur, assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires, ordinateurs mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs, appareils de traitement 
de données, nommément unités centrales de traitement, cartes d'interface pour ordinateurs, 
télécopieurs, récepteurs de télévision, récepteurs radio, équipement de conférence électronique, 
nommément moniteurs vidéo, microphones, haut-parleurs et caméras, organisateurs personnels 
informatisés ainsi que machines et appareils de télécommunication compatibles avec des normes 
d'interopérabilité pour la communication sans fil, en l'occurrence émetteurs-récepteurs, 
amplificateurs, répéteurs, commutateurs, convertisseurs analogiques-numériques et 
convertisseurs numériques-analogiques; appareils de communication sans fil, nommément 
machines et appareils de radiocommunication à canal simple ou à canaux multiples pour stations 
fixes, émetteurs radio de télécommunication, récepteurs audiovisuels, appareils de points d'accès 
sans fil, y compris routeurs, antennes à ondes hertziennes pour le réseautage, émetteurs-
récepteurs radio ainsi que micrologiciels pour la commande et la coordination des composants 
susmentionnés; appareils de communication sans fil, nommément antennes à ondes 
radioélectriques pour le réseautage, routeurs de passerelles, en l'occurrence matériel de 
commande informatique, ainsi que modems compatibles avec des appareils électroniques et 
informatiques, en l'occurrence des ordinateurs, des souris d'ordinateur, des compteurs de 
consommation de gaz, d'électricité et d'eau sans fil, des compteurs de gaz sans fil, des compteurs 
d'eau sans fil et des compteurs électriques sans fil; assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires, appareils de communication mobile, nommément téléphones mobiles, télécopieurs 
mobiles, téléviseurs mobiles de poche, ordinateurs portatifs et ordinateurs de poche, radios et 
chaînes stéréo personnelles, moniteurs vidéo portatifs de poche, émetteurs-récepteurs portatifs, 
compteurs de consommation de gaz, d'électricité et d'eau sans fil, compteurs de gaz sans fil, 
compteurs d'eau sans fil et compteurs électriques sans fil ainsi que composants, pièces et 
accessoires connexes, appareils de traitement de données, nommément unités centrales de 
traitement ainsi que composants, pièces et accessoires connexes, cartes d'interface pour 
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ordinateurs ainsi que composants, pièces et accessoires connexes; télécopieurs, récepteurs de 
télévision, récepteurs radio, équipement de conférence électronique, nommément moniteurs 
vidéo, microphones, haut-parleurs et caméras, organisateurs personnels informatisés ainsi que 
machines et appareils de télécommunication pour la communication sans fil, en l'occurrence 
émetteurs-récepteurs, amplificateurs, répéteurs, commutateurs, convertisseurs analogiques-
numériques et convertisseurs numériques-analogiques; appareils électroniques et informatiques 
respectant des normes d'interopérabilité pour la communication sans fil, nommément matériel 
informatique, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; 
appareils électroniques et informatiques compatibles avec des normes d'interopérabilité pour la 
communication sans fil, nommément matériel informatique, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs portatifs de poche et téléphones mobiles; appareils servant à activer les fonctions de 
communication sans fil d'appareils électroniques et informatiques, nommément machines et 
appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes, émetteurs radio, récepteurs 
radio, appareils de point d'accès sans fil (protocole wap), y compris routeurs, antennes à ondes 
hertziennes pour le réseautage, émetteurs-récepteurs radio ainsi que micrologiciels pour la 
commande et la coordination des composants susmentionnés; appareils servant à activer les 
fonctions de communication sans fil d'appareils électroniques et informatiques, nommément 
antennes à ondes hertziennes pour le réseautage, routeurs de passerelles, à savoir matériel de 
commande informatique, et modems; dispositifs de régulation des conditions ambiantes pour la 
communication sans fil, nommément thermostats, commandes d'éclairage, commandes de 
chauffage, commandes de climatisation, régulateurs de débit d'air, régulateurs d'alimentation en 
eau et régulateurs d'alimentation en gaz; appareils servant à activer les fonctions de 
communication sans fil de dispositifs de régulation des conditions ambiantes, nommément 
émetteurs-récepteurs, amplificateurs, répéteurs de réseau sans fil, commutateurs de réseaux sans 
fil, convertisseurs analogiques-numériques et convertisseurs analogiques-numériques; dispositifs 
de régulation des conditions ambiantes pour la surveillance et le contrôle à distance des 
conditions ambiantes dans un bâtiment, dans une installation, sur un terrain ou dans un endroit 
désigné, nommément thermostats, commandes d'éclairage, commandes de chauffage, 
commandes de climatisation, régulateurs de débit d'air, régulateurs d'alimentation en eau et 
régulateurs d'alimentation en gaz, accessoires de régularisation pour régulateurs d'alimentation en 
eau, en vapeur ou en gaz ainsi que pour conduites connexes, nommément robinetterie.

 Classe 11
(2) Dispositifs de régulation des conditions ambiantes dotés de fonctions de communication sans 
fil, nommément régulateurs de débit d'eau pour utilisation comme composants d'installations de 
chauffage et de refroidissement, valves de régulation du gaz pour utilisation comme composants 
d'installations de chauffage et de refroidissement, valves de régulation du gaz pour utilisation 
comme composants d'appareils de climatisation, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, 
radiateurs électriques, radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments, accessoires de 
régularisation de l'eau, nommément régulateurs de débit d'eau pour utilisation comme composants 
d'installations de chauffage et de refroidissement, valves de régulation de vapeur pour utilisation 
comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, conduites de vapeur pour 
utilisation comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, valves 
d'alimentation en gaz pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de 
refroidissement ainsi que conduites de gaz pour utilisation comme composants d'installations de 
chauffage et de refroidissement, d'installations de production de vapeur et d'installations de 
systèmes de purification des eaux d'égout domestiques, nommément de machines de purification 
de l'eau et de dispositifs d'irrigation agricole et des pelouses constitués de conduites d'eau, de 
régulateurs de débit d'eau et de commandes électroniques; appareils servant à activer les 
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fonctions de communication sans fil de dispositifs de régulation des conditions ambiantes, 
nommément émetteurs-récepteurs, amplificateurs, répéteurs, commutateurs, convertisseurs 
analogiques-numériques et convertisseurs numériques-analogiques; lampes électriques; appareils 
d'éclairage à DEL, nommément appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, éclairage 
paysager, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, minuteries et lampes à 
DEL; phares et feux d'automobile, nommément phares, feux arrière et éclairage intérieur; 
ustensiles de cuisine électriques, nommément mijoteuses, fours à micro-ondes, poêles, fours de 
cuisine, fours à convection, cafetières et grille-pain; réfrigérateurs; appareils et installations de 
réfrigération, nommément congélateurs; climatiseurs; installations de production de vapeur; 
accessoires de régularisation pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz, 
nommément valves et accessoires de régulation du gaz pour utilisation comme composants 
d'installations de chauffage et de refroidissement, valves et conduites d'alimentation en gaz pour 
utilisation comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement; appareils 
d'alimentation en eau, nommément systèmes d'irrigation paysagère constitués de conduites d'eau, 
de commandes, de régulateurs de débit d'eau, de robinets d'arrosage, nommément de conduites 
d'eau, ainsi que de valves de réglage et de régulateurs du débit de l'eau; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques, radiateurs à vapeur, générateurs de chaleur, chaudières, 
pompes à chaleur, radiateurs électriques portatifs et appareils de chauffage de plancher par 
rayonnement; systèmes de plomberie à usage résidentiel, commercial et industriel constitués de 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers et baignoires, compteurs d'eau, 
régulateurs de débit d'eau pour robinets, appareils de plomberie, nommément drains, chauffe-eau, 
réservoirs, éviers, toilettes, laveuses, baignoires et douches; toilettes, urinoirs, égouts sur place 
constitués de conduites d'eau et d'évacuation des eaux usées, de valves de prise d'eau et d'eaux 
d'égout ainsi que de réservoirs d'eau et d'eaux d'égout, systèmes de traitement d'effluents 
constitués de tuyaux d'égout, de valves de prise d'eaux d'égout et de fosses septiques, appareils 
désinfectants à usage domestique, commercial et industriel, nommément systèmes de distribution 
d'aérosol constitués de canettes de désinfectant, de bouteilles de désinfectant, de contenants pour 
désinfectant, de régulateurs de débit de désinfectant et d'atomiseurs de désinfectant; radiateurs 
électriques; installations d'arrosage automatique de terrains, nommément régulateurs de débit 
d'eau, conduites d'eau, arroseurs pour l'irrigation et systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; 
dispositifs de régulation des conditions ambiantes pour la surveillance et le contrôle à distance des 
conditions ambiantes dans des immeubles, ainsi que dans des installations et bâtiments 
commerciaux et industriels, nommément valves d'alimentation en eau pour utilisation comme 
composants d'installations de chauffage et de refroidissement, valves d'alimentation en gaz pour 
utilisation comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, fours à micro-
ondes, poêles, fours, fours à convection, cafetières, grille-pain, réfrigérateurs, appareils et 
installations de réfrigération, nommément congélateurs; climatiseurs; radiateurs électriques, 
radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments, accessoires de régularisation du débit d'eau, 
nommément régulateurs de débit d'eau pour utilisation comme composants d'installations de 
chauffage et de refroidissement, valves de régulation de vapeur pour utilisation comme 
composants d'installations de chauffage et de refroidissement, conduites de vapeur pour utilisation 
comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, valves d'alimentation en 
gaz pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement ainsi 
que conduites de gaz pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de 
refroidissement, d'installations de production de vapeur ainsi que de systèmes et d'appareils de 
régulation des conditions ambiantes compatibles avec des normes d'interopérabilité pour la 
surveillance et la commande à distance par communication sans fil, nommément régulateurs de 
débit d'eau pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, 
valves de régulation du gaz pour utilisation comme appareils de régulation des conditions 
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ambiantes, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, radiateurs électriques, radiateurs à vapeur 
pour le chauffage de bâtiments, accessoires de régularisation du débit d'eau, nommément 
régulateurs de débit d'eau pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de 
refroidissement, valves de régulation de vapeur pour utilisation comme composants d'installations 
de chauffage et de refroidissement ainsi que conduites de vapeur pour utilisation comme 
composants d'installations de chauffage et de refroidissement, valves d'alimentation en gaz pour 
utilisation comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement et conduites de 
gaz pour utilisation comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement, 
d'installations de production de vapeur et d'installations de systèmes de purification des eaux 
d'égout domestiques, nommément de machines de purification de l'eau et de systèmes d'irrigation 
paysagère constitués de conduites d'eau, de régulateurs de débit d'eau et de commandes 
électroniques.

Services
Classe 38
(1) Services de communication sans fil, nommément transmission électronique de messages texte 
et vocaux par Internet et par des réseaux informatiques de proximité (NAN) sans fil; transmission 
électronique, électrique et numérique des données de l'utilisateur, nommément des documents 
texte, des fichiers audio préenregistrés de l'utilisateur et du contenu audio diffusé en continu par 
celui-ci, de la musique de l'utilisateur, des fichiers vidéo préenregistrés de l'utilisateur et des 
vidéos diffusées en continu par celui-ci, des fichiers informatiques de l'utilisateur, des images de 
l'utilisateur, nommément des photos, des illustrations, des dessins et des images numériques 
téléchargeables, ainsi que des messages texte et vocaux par Internet et par des réseaux 
informatiques de proximité (NAN) sans fil; services de communication personnelle (SCP) sans fil; 
messagerie numérique sans fil.

Classe 42
(2) Services de communication sans fil, nommément développement de nouvelles technologies 
pour des tiers dans les domaines des communications sans fil, de la gestion de l'énergie et du 
contrôle des conditions ambiantes; développement de nouvelles technologies pour des tiers, à 
savoir de normes d'interopérabilité pour la communication sans fil, la gestion de l'énergie, le 
contrôle des conditions ambiantes et la surveillance à distance; élaboration de normes 
d'interopérabilité volontaire (formats de données) pour permettre la communication entre le 
matériel informatique et les produits logiciels de tiers utilisés pour les services de surveillance à 
distance d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; surveillance par accès à distance de systèmes informatiques 
servant à commander des appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation; consultation et 
recherche techniques dans le domaine des normes d'interopérabilité, nommément des formats de 
données permettant la communication entre le matériel informatique et les produits logiciels de 
tiers pour la surveillance à distance d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines des appareils 
électroniques grand public et des communications sans fil; recherche et élaboration de normes 
volontaires pour des produits et services dans les domaines des appareils électroniques grand 
public et des communications sans fil; mise à l'essai, analyse ainsi qu'évaluation de réseaux de 
communication sans fil et de réseaux de services publics de tiers à des fins de certification; 
services de soutien technique, nommément services de surveillance à distance de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; 
consultation et recherche techniques dans le domaine des nouveaux produits électroniques grand 
public pour des tiers; développement de nouvelles technologies pour des tiers, nommément 
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développement de technologies dans le domaine des communications sans fil; recherche et 
développement de protocoles et d'interfaces de communication et de réseautage sans fil, ainsi 
que sensibilisation du public à ce qui précède; recherche et développement de protocoles de 
réseautage, nommément élaboration de normes pour la communication efficace entre des 
programmes d'application informatiques sur un réseau informatique, ainsi que sensibilisation du 
public à ce qui précède; recherche et élaboration de normes et de protocoles de réseautage pour 
applications informatiques et services informatiques, ainsi que sensibilisation du public à ce qui 
précède.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/263,184 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 1,814,486  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E3D Technology Corp.
108 - 17957 55 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 6C4

Agent
DENNIS B. PETERSON
(Lindsay Kenney), Suite 1800 - 401 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E3D
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de levé technique; levé technique; services de conception en génie civil, nommément 
inspection, mesure et arpentage assistés par ordinateur d'objets physiques en trois dimensions 
pour en déterminer la forme, la taille, le volume et l'orientation spatiale dans un endroit précis.
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 Numéro de la demande 1,814,560  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROTHERA, INC.
795 Trademark Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite et de l'insomnie, pour favoriser la 
santé respiratoire, pour le traitement du rhume, de la grippe, des maux de gorge, des 
ballonnements dus à la constipation, des problèmes de digestion et des maladies des os, pour 
favoriser la santé oculaire et des yeux, pour le traitement des problèmes liés au cholestérol, pour 
la gestion du poids et pour le traitement du syndrome métabolique et des troubles gastro-
intestinaux, pour soutenir le système immunitaire et pour améliorer les habiletés cognitives, 
l'humeur, l'énergie, le sommeil, l'endurance et la performance physiques ainsi que la santé du 
cerveau; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général ainsi que 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains pour la santé et le 
bien-être en général, préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre 
naturel de la flore intestinale, enzymes pour utilisation comme antioxydants, vitamines et 
préparations vitaminiques ainsi que suppléments vitaminiques; matériau d'obturation dentaire et 
cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/230,266 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,100  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fibo AS
Industriveien 2
N-4580 Lyngdal
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux pour utilisation comme 
systèmes muraux imperméables; panneaux muraux; panneaux muraux autres qu'en métal; 
surfaces (comptoirs et plans de travail) autres qu'en métal, nommément en bois massif et en 
dalles stratifiées pour l'installation ultérieure; revêtements de sol autres qu'en métal, nommément 
revêtements de sol en bois et stratifiés; plinthes autres qu'en métal faites de bois et stratifiées 
ainsi que corniches en bois.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) de matériaux de construction, nommément de panneaux 
autres qu'en métal pour utilisation comme systèmes muraux imperméables, de panneaux muraux, 
de panneaux muraux autres qu'en métal, de surfaces (comptoirs et plans de travail) autres qu'en 
métal pour l'installation ultérieure, de revêtements de sol en bois et stratifiés ainsi que de plinthes 
et de corniches autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,815,138  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLORIM CERAMICHE - SOCIETA' PER 
AZIONI, 
a legal entity
Via Canaletto, 24
41042 FIORANO MODENESE (MO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Dalles de pierre artificielle et carreaux de céramique; pierre pour la construction; carreaux de 
céramique et carreaux non métalliques, nommément carreaux d'argile, carreaux de verre, 
carreaux de ciment, carreaux de résine pour la construction et carreaux de gypse; mosaïques non 
métalliques; panneaux de bois pour la construction; dalles de pavage non métalliques; carreaux 
de céramique pour faux-planchers et planchers flottants; carreaux de céramique pour parements 
et revêtements muraux pour la construction; carreaux muraux non métalliques pour la 
construction, nommément carreaux muraux en céramique, en marbre, en bois et en ciment; 
panneaux de couverture non métalliques, nommément en bois et en carreaux; grilles de drainage 
en céramique pour les zones entourant les baignoires et les piscines extérieures; carreaux de 
céramique pour piscines; couvercles de trou d'homme en céramique et en argile; tuyaux de 
drainage, autres qu'en métal; conduites d'eau, autres qu'en métal, nommément conduites en 
céramique; conduites forcées, autres qu'en métal, nommément conduites forcées en céramique; 
contours de piscine, autres qu'en métal, faits en céramique, nommément carreaux de céramique 
pour les bordures de piscine.

 Classe 20
(2) Mobilier de chambre; cadres, nommément cadres de miroir, cadres de lit et cadres pour 
photos; miroirs; paravents; cloisons mobiles, nommément cloisons de mobilier et cloisons de 
bureau mobiles; mobilier de salle de bain; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; pièces 
de mobilier de salle de séjour; comptoirs de cuisine, nommément plans de travail en céramique; 
dessus pour mobilier, nommément dessus de table en céramique; plans de travail en céramique 
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pour armoires, plans de travail en céramique pour mobilier de salle de bain; plans de travail, 
nommément bureaux en céramique; armoires de lavabo; comptoirs pour éviers et lavabos en 
céramique, nommément pour lavabos de salle de bain et éviers de cuisine; tables; chaises; 
bureaux; armoires, nommément armoires de cuisine et armoires (mobilier); étagères; vitrines, 
nommément armoires de présentation; présentoirs; lits; grands dossiers en céramique; faces 
d'armoire; armoires incorporées; patères; coffres, nommément commodes; tiroirs, nommément 
tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; écrans pour foyers; revêtements amovibles en 
céramique pour éviers et lavabos, nommément pour lavabos de salle de bain et éviers de cuisine; 
tablettes; panneaux de mobilier, nommément cloisons en bois et en céramique pour mobilier; 
portes de meuble; tablettes de meuble; écrans, nommément paravents, écrans pare-feu de foyer, 
paravents (cloisons); socles pour vases; porte-revues; porte-parapluies; sièges, nommément 
chaises, tabourets et canapés; plateaux autres qu'en métal, nommément tables volantes en 
céramique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000119182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,460  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruroc Sports Limited
29 Brunel Court, Waterwells Business Park
Quedgeley
Gloucester GL2 2AL
UNITED KINGDOM      

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

RUROC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sport; casques de protection; casques pour le sport; casques de ski; casques pour 
planchistes : casques pour cyclistes; casques pour motocyclistes; casques pour l'escalade; 
casques pour l'alpinisme : casques pour utilisation sur des motoneiges; téléphones sans fil; 
casques d'écoute sans fil; haut-parleurs sans fil; trousses mains libres pour téléphones; casques 
d'écoute mains libres; récepteurs et émetteurs radio; applications pour téléphones mobiles 
permettant la lecture de contenu audio sur des haut-parleurs et des microphones intégrés à des 
casques ainsi que la transmission de contenu audio entre ses appareils; logiciels pour la lecture 
de contenu audio sur des haut-parleurs et des microphones intégrés à des casques ainsi que la 
transmission de contenu audio entre ses appareils; logiciels de réalité augmentée pour 
visiocasques intégrés à des casques et à des lunettes de protection pour l'intégration de données 
électroniques dans des environnements réels; casques; haut-parleurs pour utilisation dans des 
casques; haut-parleurs intégrés à des casques; haut-parleurs intégrés à des lunettes de 
protection; haut-parleurs conçus pour servir de pièces de lunettes de protection; caméras montées 
sur casque; supports pour caméras à installer sur un casque; visières de protection pour casques; 
casques de sport; sacs de sport conçus pour contenir des casques; visières pour casques; 
visières de protection pour le sport; visières antireflets; télécommandes pour équipement audio; 
télécommandes pour radios; télécommandes pour haut-parleurs sans fil; collimateurs de pilotage 
intégrés à des casques et à des lunettes de protection; visiocasques intégrés à des casques et à 
des lunettes de protection; casques de réalité virtuelle; émetteurs GPS intégrés à des casques; 
émetteurs GPS intégrés à des lunettes de protection; récepteurs GPS intégrés à des casques; 
récepteurs GPS intégrés à des lunettes de protection; casques de ski; casques de planche à 
neige; casques de moto; casques pour la moto; casques de sécurité; casques de planche à 
roulettes; masques de protection pour casques; masques de protection de rechange pour 
casques; masques de protection pour casques de ski; protecteurs oculaires pour le sport; 
protecteurs oculaires pour casques de sport; visières pour le sport; visières pour casques de sport; 
lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lunettes; lunettes de protection; pince-
nez; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes, lunettes de sécurité; lunettes de 
sport; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes de moto; étuis, chaînes, sangles, cordons et 
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cadres pour casques de ski, casques de planche à neige, casques de moto, casques de sécurité, 
casques de planche à roulettes et casques pour skieurs; casques pour planchistes, casques pour 
cyclistes, casques pour motocyclistes, casques pour l'escalade, casques pour l'alpinisme et 
casques pour utilisation sur des motoneiges; étuis pour lunettes, lunettes de protection, lunettes 
de soleil et lentilles; sacs de sport spécialement conçus pour les casques de sport; gants de 
protection pour le ski, la planche à neige, le vélo, la moto, l'alpinisme et la motoneige; haut-
parleurs vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; moniteurs d'activité 
vestimentaires.

 Classe 25
(2) Vêtements sport; vêtements pour skieurs; vêtements pour planchistes; vêtements pour 
cyclistes; vêtements pour grimpeurs; vêtements pour l'alpinisme; vêtements pour la planche à 
roulettes; tee-shirts; chandails; polos; pantalons; pantalons imperméables; pantalons de ski; jeans; 
chemises; chandails molletonnés; jerseys; manteaux; hauts à capuchon; shorts; imperméables; 
vestes; vestes imperméables; habits de neige; vestes de planche à neige; vestes de ski; costumes 
de ski; costumes de ski pour la compétition; costumes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; bottes de ski; chaussures de ski; bottes d'hiver; bottes de planche à neige; après-skis; sacs 
pour bottes de ski; bottes d'alpinisme; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
bonnets de ski; gants; gants de ski; gants de planche à neige; gants de vélo; gants de moto; 
combinaisons isothermes; vêtements de voile imperméables; ceintures; vêtements de dessous; 
sous-vêtements; vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; hauts servant de 
couche de base; doublures pour le cou à intégrer dans des casques; vêtements de sport et 
vêtements de dessous absorbant l'humidité.
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 Numéro de la demande 1,815,461  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruroc Sports Limited
29 Brunel Court, Waterwells Business 
Park
Quedgeley
Gloucester GL2 2AL
UNITED KINGDOM

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 09

(1) Casques de sport; casques de protection; casques pour le sport; casques de ski; casques pour 
planchistes : casques pour cyclistes; casques pour motocyclistes; casques pour l'escalade; 
casques pour l'alpinisme : casques pour utilisation sur des motoneiges; téléphones sans fil; 
casques d'écoute sans fil; haut-parleurs sans fil; trousses mains libres pour téléphones; casques 
d'écoute mains libres; récepteurs et émetteurs radio; applications pour téléphones mobiles 
permettant la lecture de contenu audio sur des haut-parleurs et des microphones intégrés à des 
casques ainsi que la transmission de contenu audio entre ses appareils; logiciels pour la lecture 
de contenu audio sur des haut-parleurs et des microphones intégrés à des casques ainsi que la 
transmission de contenu audio entre ses appareils; logiciels de réalité augmentée pour 
visiocasques intégrés à des casques et à des lunettes de protection pour l'intégration de données 
électroniques dans des environnements réels; casques; haut-parleurs pour utilisation dans des 
casques; haut-parleurs intégrés à des casques; haut-parleurs intégrés à des lunettes de 
protection; haut-parleurs conçus pour servir de pièces de lunettes de protection; caméras montées 
sur casque; supports pour caméras à installer sur un casque; visières de protection pour casques; 
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casques de sport; sacs de sport conçus pour contenir des casques; visières pour casques; 
visières de protection pour le sport; visières antireflets; télécommandes pour équipement audio; 
télécommandes pour radios; télécommandes pour haut-parleurs sans fil; collimateurs de pilotage 
intégrés à des casques et à des lunettes de protection; visiocasques intégrés à des casques et à 
des lunettes de protection; casques de réalité virtuelle; émetteurs GPS intégrés à des casques; 
émetteurs GPS intégrés à des lunettes de protection; récepteurs GPS intégrés à des casques; 
récepteurs GPS intégrés à des lunettes de protection; casques de ski; casques de planche à 
neige; casques de moto; casques pour la moto; casques de sécurité; casques de planche à 
roulettes; masques de protection pour casques; masques de protection de rechange pour 
casques; masques de protection pour casques de ski; protecteurs oculaires pour le sport; 
protecteurs oculaires pour casques de sport; visières pour le sport; visières pour casques de sport; 
lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lunettes; lunettes de protection; pince-
nez; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes, lunettes de sécurité; lunettes de 
sport; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes de moto; étuis, chaînes, sangles, cordons et 
cadres pour casques de ski, casques de planche à neige, casques de moto, casques de sécurité, 
casques de planche à roulettes et casques pour skieurs; casques pour planchistes, casques pour 
cyclistes, casques pour motocyclistes, casques pour l'escalade, casques pour l'alpinisme et 
casques pour utilisation sur des motoneiges; étuis pour lunettes, lunettes de protection, lunettes 
de soleil et lentilles; sacs de sport spécialement conçus pour les casques de sport; gants de 
protection pour le ski, la planche à neige, le vélo, la moto, l'alpinisme et la motoneige; haut-
parleurs vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; moniteurs d'activité 
vestimentaires.

 Classe 25
(2) Vêtements sport; vêtements pour skieurs; vêtements pour planchistes; vêtements pour 
cyclistes; vêtements pour grimpeurs; vêtements pour l'alpinisme; vêtements pour la planche à 
roulettes; tee-shirts; chandails; polos; pantalons; pantalons imperméables; pantalons de ski; jeans; 
chemises; chandails molletonnés; jerseys; manteaux; hauts à capuchon; shorts; imperméables; 
vestes; vestes imperméables; habits de neige; vestes de planche à neige; vestes de ski; costumes 
de ski; costumes de ski pour la compétition; costumes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; bottes de ski; chaussures de ski; bottes d'hiver; bottes de planche à neige; après-skis; sacs 
pour bottes de ski; bottes d'alpinisme; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
bonnets de ski; gants; gants de ski; gants de planche à neige; gants de vélo; gants de moto; 
combinaisons isothermes; vêtements de voile imperméables; ceintures; vêtements de dessous; 
sous-vêtements; vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; hauts servant de 
couche de base; doublures pour le cou à intégrer dans des casques; vêtements de sport et 
vêtements de dessous absorbant l'humidité.
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 Numéro de la demande 1,815,468  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Restaurant Supplies Inc.
300 Kennedy Road S.
Brampton
ONTARIO L6W 3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITED RESTAURANT SUPPLIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Briquettes ininflammables en pierres de lave pour grils barbecue.

 Classe 20
(2) Portemanteaux et tableaux en liège pour messages.

 Classe 21
(3) Paniers en treillis en métal et antiadhésifs pour la friture pour les restaurants, infuseurs à thé, 
ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis, et porte-serviettes de table.

 Classe 25
(4) Tabliers.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un site Web de services de commande au détail en ligne dans les domaines de 
l'équipement et des fournitures de cuisine pour les restaurants et la maison et des fournitures de 
service alimentaire, nommément de ce qui suit : équipement culinaire, batteries de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, articles de table, vaisselle 
jetable, couverts, verrerie, ustensiles de table, plateaux de service, articles pour les buffets et les 
services de traiteur, contenants à boissons, contenants de rangement, céramique, appareils de 
cuisine électriques ou non, articles de bar, fournitures pour salles à manger, linge de table, linge et 
vêtements de cuisine, produits de nettoyage, chariots, étagères, briquettes ininflammables en 
pierres de lave pour grils barbecue, portemanteaux, tableaux en liège pour messages, paniers en 
treillis en métal et antiadhésifs pour la friture pour les restaurants et infuseurs à thé.

Classe 39
(2) Distribution et livraison par camion d'équipement et de fournitures de cuisine pour les 
restaurants et la maison et de fournitures de service alimentaire, nommément de ce qui suit : 
équipement culinaire, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de table, 
ustensiles de cuisine, ustensiles, articles de table, vaisselle jetable, couverts, verrerie, ustensiles 
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de table, plateaux de service, articles pour les buffets et les services de traiteur, contenants à 
boissons, contenants de rangement, céramique, appareils de cuisine électriques ou non, articles 
de bar, fournitures pour salles à manger, linge de table, linge et vêtements de cuisine, produits de 
nettoyage, chariots, étagères, briquettes ininflammables en pierres de lave pour grils barbecue, 
portemanteaux, tableaux en liège pour messages, paniers en treillis en métal et antiadhésifs pour 
la friture pour les restaurants et infuseurs à thé.
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 Numéro de la demande 1,815,616  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAXis Innovation Canada Inc
216 Sunterra Views
Cochrane
ALBERTA T4C 1W8

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 16

Livres éducatifs.

Services
Classe 41
(1) Formation d'enseignants dans le domaine de la santé mentale des enfants; services éducatifs 
dans le domaine de la santé mentale et du bien-être des enfants; services éducatifs dans le 
domaine de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,816,148  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pindrop Security, Inc.
817 West Peachtree Street NW, Suite 770
Atlanta, GA 30308
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'authentification et de prévention des fraudes pour les appels téléphoniques; logiciels de 
cryptage et de décryptage; plateformes logicielles d'authentification et de prévention des fraudes 
pour les appels téléphoniques; logiciels de téléphonie pour l'authentification et la prévention des 
fraudes durant les appels téléphoniques; logiciels donnant accès à des applications et à des 
services d'analyse d'appels téléphoniques pour l'authentification et la prévention des fraudes, de 
cryptage et de décryptage grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de portail; 
logiciels téléchargeables d'authentification et de prévention des fraudes pour les appels 
téléphoniques.

Services
Classe 42
Infonuagique pour l'authentification et la prévention des fraudes durant les appels téléphoniques; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour l'authentification et la prévention des fraudes durant les appels téléphoniques; 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'authentification et de la prévention des fraudes pour 
les appels téléphoniques.
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 Numéro de la demande 1,816,368  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PITTI IMMAGINE S.R.L.
VIA FAENZA 111 
50123
 FIRENZE
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IMMAGINE est IMAGE.

Services
Classe 35
(1) Organisation et gestion de défilés de mode, d'expositions, de salons et d'expositions-ventes 
ayant trait à la mode, aux parfums, aux textiles, aux aliments et aux boissons à des fins 
publicitaires et promotionnelles, y compris sur Internet et par d'autres moyens de communication 
électronique; consultation organisationnelle concernant la tenue et l'organisation de défilés de 
mode, d'expositions, de salons et d'expositions-ventes ayant trait à la mode, aux parfums, aux 
textiles, aux aliments et aux boissons; présentation d'entreprises ainsi que de leurs produits et 
services, y compris dans les médias électroniques; relations publiques; offre et location d'espace 
de publicité et d'affichage, y compris par des moyens de communication électronique; études de 
marché et analyse de marché; services de renseignements commerciaux offerts au moyen de 
réseaux informatiques dans les domaines de la mode, des parfums, des textiles, des aliments et 
des boissons.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une plateforme de commerce électronique sur des réseaux informatiques et 
par d'autres moyens de communication électronique, nommément offre d'un forum en ligne 
permettant aux entreprises d'exposer, de présenter, d'expliquer et de promouvoir des idées, des 
produits et des services nouveaux et innovateurs.

Classe 41
(3) Organisation et gestion de défilés de mode, de salons et d'expositions ayant trait à la mode, 
aux parfums, aux textiles, aux aliments et aux boissons à des fins culturelles, récréatives et 
sportives, y compris sur Internet et par d'autres moyens de communication électronique; 
organisation de congrès, de conférences, de séminaires et d'ateliers, y compris sur Internet et par 



  1,816,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 155

d'autres moyens de communication électronique, ayant trait à la mode, aux parfums, aux textiles, 
aux aliments et aux boissons; édition de publications, nommément de magazines, de catalogues 
et de prospectus, y compris sur Internet et par d'autres moyens de communication électronique.



  1,817,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 156

 Numéro de la demande 1,817,857  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEFAL, Société par actions simplifiée
15 avenue Des Alpes
Zae Rumilly Est
C.P. 89
74150 RUMILLY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MON OPTIGRILL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en ligne de logiciels d'application permettant l'envoi et la réception de 
données textes, sons et images fixes et animées, sur des assistants numériques personnel, 
téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs et ordinateurs portables, dans le 
domaine des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et d'appareils de cuisson 
électriques; vente au détail et vente en ligne d'appareils électroniques pour les consommateurs 
nommément appareils de cuisson électriques et grilles-viande électriques permettant l'envoi et la 
réception de données textes, sons et images fixe et animées, dans le domaine des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie; fourniture d'informations commerciales et de conseils 
aux consommateurs dans le domaine des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie; 
gestion de bases de données d'informations pour les consommateurs sur les recettes de cuisine, 
l'art culinaire, la gastronomie et les appareils électroménagers; reproduction de recettes de 
cuisine, gestion de fichiers informatiques, notamment de banques de données dans les domaines 
des recettes de cuisine, de la gastronomie et de l'art culinaire

Classe 38
(2) Transmission électronique via des réseaux informatiques mondiaux nommément par Internet, 
d'informations et de données relatives aux recettes de cuisine, à la gastronomie, à l'art culinaire, 
par le biais de bases de données informatiques et électroniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs et transmission de messages et d'images assistées par ordinateur nommément 
services de courrier électronique; fourniture d'accès par réseaux informatiques mondiaux, à des 
bases de données électroniques et informatiques dans le domaine des recettes de cuisine, de la 
gastronomie et l'art culinaire; fourniture d'accès par réseaux informatiques mondiaux à des sites 
Internet et téléphones intelligents nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; transmission électronique de données via des réseaux informatiques 
mondiaux et autres bases de données nommément portail web offrant de l'information dans le 
domaine des recettes de cuisine, de la gastronomie et l'art culinaire; transmission et partage de 
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commentaires, nommément messagerie électronique et services de télécommunication par le 
biais de portails Web fournissant des informations et permettant des échanges sur des forums de 
discussion nommément exploitation d'un babillard électronique et fourniture de lignes de 
discussion par l'Internet dans le domaine des recettes de cuisine, de la gastronomie et l'art 
culinaire, permettant aux utilisateurs de commenter et partager des recettes

Classe 41
(3) Publication électronique de livres et de périodiques en ligne non téléchargeables, incluant les 
textes autres que les textes publicitaires; fourniture de publications en ligne non téléchargeables 
tels que des textes de recettes de cuisine et des photographies de recettes dans le domaine de 
l'art culinaire, des recettes de cuisine, de la gastronomie; publication de produits imprimés, à 
savoir des recettes de cuisine, des livres, des magazines, des livrets, des brochures relatives aux 
recettes de cuisine, à l'art culinaire et à la gastronomie; publication électronique de textes, à savoir 
de recettes de cuisine, de livres, de magazines, de livrets, de brochures relatives aux recettes de 
cuisine, à l'art culinaire, à la gastronomie; organisation de jeux et de concours en matière 
d'éducation et de divertissement en rapport avec les recettes de cuisine, l'art culinaire et la 
gastronomie nommément organisation et tenue de concours culinaires, publication de photos d'art 
culinaire, exploitation d'une base de données dans le domaine des événements sociaux 
communautaires; organisation de divertissement en ligne nommément mise à disposition de jeux 
informatiques en ligne et publication de magazines en ligne, mise en ligne de vidéos ludiques, 
interviews de blogueurs, mise en ligne de recettes de cuisine et défis culinaires, en rapport avec 
les recettes de cuisine, l'art culinaire et la gastronomie; publication électronique de bases et de 
banques de données informatiques dans le domaine des recettes de cuisine, de la gastronomie et 
l'art culinaire

Classe 42
(4) Création de bases de données, à savoir création et gestion de bases de données 
informatiques pour les consommateurs dans le domaine des recettes de cuisine, de l'art culinaire 
et de la gastronomie

Classe 43
(5) Conseils et informations en matière de recettes de cuisine, d'art culinaire et de gastronomie; 
fourniture de données relatives au domaine des recettes de cuisine, de l'art culinaire et de la 
gastronomie par transmission électronique
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 Numéro de la demande 1,817,978  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milson Foundry Limited
2 Malden Street
Papaioea
Palmerston North 4414
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGRITUF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Pièces d'usure en métal pour le travail du sol.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2016, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1055158 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,818,868  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCL-ED Newco LLC, a Delaware Limited 
Liability Company
121 East 24th Street
11th Floor
New York , NY 10010
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 16

(1) Accessoires pour lits d'enfant, nommément alèses à langer, nommément alèses à langer 
jetables et en papier; articles de décoration pour la maison et décorations murales, nommément 
décalcomanies murales, autocollants muraux et murales.

 Classe 18
(2) Vêtements et accessoires pour bébés, nourrissons et tout-petits, nommément écharpes porte-
bébés.

 Classe 20
(3) Stores; articles de rangement pour la maison, nommément commodes, tablettes, tiroirs comme 
pièces de mobilier, bibliothèques, vaisseliers, tables à langer, tables de nuit, contenants de 
rangement en tissu, autres qu'en métal, plateaux de rangement pour tiroirs, modules de 
rangement suspendu pour penderies, autres qu'en métal, pour chaussures, chandails, pantalons 
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et hauts, bacs de rangement autres qu'en métal, boîtes de rangement autres qu'en métal et 
modules de rangement pour penderies; literie et accessoires pour bébés, nourrissons et tout-
petits, nommément alèses à langer.

 Classe 21
(4) Articles de rangement pour la maison, nommément tirelires en métal et tirelires autres qu'en 
métal.

 Classe 24
(5) Garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, panneaux et 
cantonnières; articles de décoration pour la maison et décorations murales, nommément 
décorations murales en tissu; literie et accessoires pour bébés, nourrissons et tout-petits, 
nommément langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, 
doublures pour lits d'enfant, draps et ensembles de draps pour lits d'enfant, couvertures pour lits 
d'enfant, édredons, couettes, cache-sommiers à volant, housses en tissu pour alèses à langer, 
serviettes protège-épaule, serviettes, capes de bain, débarbouillettes et gants de toilette.

 Classe 25
(6) Vêtements et accessoires pour bébés, nourrissons et tout-petits, nommément bavoirs en tissu, 
chapeaux, bottillons, peignoirs, langes et layette.

 Classe 27
(7) Articles de décoration pour la maison et décorations murales, nommément bordures murales.

 Classe 28
(8) Accessoires pour lits d'enfant, nommément mobiles pour lits d'enfant; jouets et articles de jeu, 
nommément jouets en peluche et animaux rembourrés.
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 Numéro de la demande 1,819,179  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

nora systems GmbH
Hoehnerweg 2-4 
69469 Weinheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

noraplan lona
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Feuilles et revêtements en plastique pour planchers; feuilles et revêtements en caoutchouc 
pour planchers; feuilles et revêtements en résine pour planchers; plastiques extrudés pour la 
fabrication; caoutchouc et élastomères sous forme de carreaux et de feuilles; feuilles de 
caoutchouc pour planchers; bordures d'escalier en caoutchouc ou en plastique; feuilles de 
caoutchouc; élastomères sous forme de carreaux et de feuilles.

 Classe 19
(2) Carrelage en caoutchouc ou en élastomère; carreaux de sol en caoutchouc; carreaux de sol en 
plastique; carreaux de sol en caoutchouc ou en élastomère; revêtements de sol en caoutchouc; 
revêtements de sol en élastomère; profilés, nommément bandes et plinthes en plastique, en 
caoutchouc et en élastomère, à installer sur les murs pour les protéger; plinthes, nommément 
moulures, panneaux et carreaux en caoutchouc et en élastomère pour planchers.

 Classe 27
(3) Revêtements de sol en caoutchouc et en caoutchouc synthétique; revêtements de sol en 
plastique; revêtements de sol en élastomère; revêtements de sol en caoutchouc ou en élastomère 
pour escaliers.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 106 933.3 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,819,558  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartStop Asset Management, LLC
10 Terrace Road
Ladera Ranch, CA 92694
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

YAZZLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas en métal et cadenas-disques en métal.

 Classe 16
(2) Matériel d'emballage et de déménagement, nommément boîtes en carton et boîtes de 
rangement en carton; ruban d'emballage adhésif à usage domestique; dévidoirs de ruban adhésif 
d'emballage; matériel d'emballage en papier, nommément papier d'empaquetage; rembourrage en 
papier; films à bulles d'air à des fins d'emballage; ensembles de déménagement, nommément 
nécessaires constitués de boîtes en carton, de stylos, de ruban d'emballage et de films à bulles 
d'air à des fins d'emballage; sacs en plastique pour matelas à des fins de déménagement ou 
d'entreposage.

 Classe 17
(3) Ruban d'emballage adhésif à usage industriel ou commercial.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de fournitures d'emballage, d'entreposage et de 
déménagement, y compris de boîtes, de ruban d'emballage et de distributeurs connexes, de 
cadenas, de couvertures, de matériel d'emballage et de protections.

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers; location à bail de locaux pour bureaux; location de locaux pour 
commerce de détail; offre d'assurances pour la protection de biens personnels.

Classe 39
(3) Offre d'installations d'entreposage libre-service pour des tiers; entreposage de véhicules de 
tiers; entreposage des dossiers et des documents de tiers; entreposage des biens personnels de 
tiers; offre de location d'espaces d'entreposage pour des tiers; services d'entreposage; offre de 
conteneurs pour l'entreposage de marchandises de tiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/239,477 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,820,671  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIKIKI INC.
5203 boul. Léger
Montréal
QUEBEC H1G 6H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIKIKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour appareils électroniques mobiles et de poche servant à faciliter le 
commerce électronique par l'offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services à des fins de promotion, de marketing et de publicité, nommément 
application de groupe pour utilisation relativement à l'offre d'une plateforme interactive contenant 
un répertoire électronique servant à compiler et à systématiser des renseignements personnels et 
commerciaux pour des tiers afin de publier, de rechercher, de surveiller, de trouver, de critiquer, 
de recommander, d'évaluer, de commenter et de partager de l'information, de répondre à des 
demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes de produits, de services et 
d'occasions d'affaires par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; application logicielle de 
commerce électronique pour appareils électroniques mobiles et de poche servant au traitement de 
paiements électroniques effectués et reçus par des tiers, ainsi qu'à l'authentification d'utilisateurs 
et de données ayant trait au paiement et au virement de fonds en ligne; logiciel pour la collecte, le 
stockage, l'organisation, la consultation, l'analyse et l'utilisation de données d'analyse Web, de 
données comportementales et des renseignements liés aux consommateurs à des fins de 
marketing et de promotion.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de répertoires, nommément promotion et marketing directs des 
produits et des services de tiers par l'offre d'une plateforme, à savoir d'une application logicielle de 
groupe mobile en ligne contenant de l'information sur les ventes, les promotions, les soldes, les 
offres spéciales ainsi que d'autres évènements et activités de vente au détail d'entreprises et 
d'organisations, nommément sur les salons commerciaux et professionnels, les conférences, les 
congrès, les festivals et les démonstrations; publicité et services de répertoires, nommément 
promotion et marketing directs des produits et des services de tiers par l'offre d'une plateforme, à 
savoir d'une application logicielle de groupe mobile en ligne comprenant des liens vers des sites 
Web et des réseaux sociaux de tiers.

Classe 38



  1,820,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 165

(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à une plateforme interactive en 
ligne permettant aux utilisateurs de transmettre et de partager électroniquement des 
renseignements commerciaux, à savoir des pages de profil en ligne d'entreprises fournissant des 
détails sur leurs produits et services sur un réseau informatique mondial pour faciliter la recherche, 
la critique, la recommandation, l'évaluation, la formulation de commentaires et la vente concernant 
des services, des évènements et des activités, nommément des salons commerciaux, des 
conférences, des congrès, des festivals et des démonstrations.

Classe 42
(3) Plateforme-Service (PaaS) offrant une application logicielle de groupe mobile en ligne 
permettant aux entreprises et aux organisations d'héberger, de publier, de diffuser, d'indexer, 
d'afficher, de lister et de partager des renseignements sur des entreprises, en l'occurrence des 
pages de profil d'entreprises contenant des détails sur les produits et les services d'entreprises, 
des bulletins d'information interactifs et permettant la recherche et le repérage de promotions, de 
ventes, de soldes et d'offres spéciales; plateforme-Service (PaaS) offrant une application logicielle 
de groupe mobile en ligne contenant des liens de redirection vers des réseaux et des sites Web de 
médias sociaux pour faciliter le magasinage dans des commerces locaux et mettre des entreprises 
et des organisations en contact avec des consommateurs finaux; services de logiciel-service 
(SaaS) comprenant des logiciels pour la collecte, le stockage, l'organisation, la visualisation, 
l'analyse et l'utilisation de données et d'information Web d'analyse et sur les comportements des 
consommateurs à des fins de marketing et de promotion.
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 Numéro de la demande 1,820,796  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.B. Connections Inc.
8190 Royden
Montreal
QUEBEC H4P 2T2

Agent
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOUME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main.

 Classe 25
(4) Vêtements pour femmes, nommément tailleurs, tailleurs-pantalons, blazers, gilets, 
combinaisons-pantalons et robes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, parkas, 
vestes coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes en molleton, anoraks et imperméables; hauts, 
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, hauts en tricot, hauts tissés, chandails, 
pulls d'entraînement, hauts en molleton, chandails à col roulé, licous, combinés, débardeurs; 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons capris, jeans, shorts, 
salopettes, pantalons d'entraînement, jupes-culottes, jupes, chasubles et vêtements enveloppants, 
nommément jupes portefeuille et robes portefeuille; accessoires, nommément ceintures, chapeaux 
et foulards; articles chaussants, nommément chaussures.
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 Numéro de la demande 1,820,953  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JINAN ZUOKANG TRADING COMPANY
B-606 SHANDONG XINWEN BUILDING
143 LISHAN ROAD
LIXIA DISTRICT
JINAN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est, de gauche à droite, « 
Support Health ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est, de gauche à droite, « Zuo 
Kang ».

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément crèmes pour blanchir la peau, produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur, maquillage, masques 
de beauté, démaquillants, parfums et lait nettoyant pour le visage.

 Classe 05
(2) Désinfectants pour les mains et savons à mains liquides antibactériens.
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 Numéro de la demande 1,821,546  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novalis Holdings Limited,
(a corporation of Hong Kong)
338 Hennessy Road
Unit F, 10/F, CNT Tower
Wan Chai
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMPL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/224,874 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,821,842  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camp BUCKO
265 Port Union Road
Toronto
ONTARIO M1C 4Z7

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
Tee-shirts; chandails molletonnés; ensembles d'entraînement; chapeaux et casquettes de 
baseball; grandes tasses; sacs à dos et sacs de sport.

Services
Camps d'été; camps thérapeutiques pour enfants; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte 
de dons à des fins caritatives; élaboration et coordination de projets de bénévolat dans les 
domaines de l'organisation et de l'offre de camps d'été et de camps thérapeutiques pour enfants; 
services de bienfaisance, nommément organisation et offre d'activités sociales, récréatives et 
thérapeutiques ainsi que de camps d'été qui favorisent l'estime de soi, le développement des 
compétences en leadership et la croissance personnelle chez les enfants qui se remettent de 
brûlures; diffusion d'information sur des centres de soins et des groupes de soutien pour enfants 
et adultes qui se remettent de brûlures.
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 Numéro de la demande 1,821,913  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J BEVERLY HILLS, INC.
20700 Plummer Street
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions et produits capillaires, nommément shampooing, revitalisant, masque capillaire 
d'aromathérapie, traitement non médicamenteux pour le cuir chevelu, lotion capillaire lissante, gel 
coiffant, fixatif et mousse.

(2) Cire capillaire.
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 Numéro de la demande 1,821,958  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luxbiotech Farmacêutica Ltda.
Rodovia Jornalista Francisco Aguirre 
Proença
S/N - KM 08, Galpão A.
Chácaras Assay
Hortolândia /S.P
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USK UNDER SKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Rouges à lèvres; brillants à lèvres; revitalisant; cosmétiques; cosmétiques à sourcils; mascara; 
crème, pâte et liquide rajeunissants, protecteurs et nettoyants pour le traitement synthétique du 
vieillissement de la peau, des rides et de la perte de volume, nommément de la perte de collagène 
naturel causée par le vieillissement de la peau; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la 
peau; soude de blanchiment; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie; vernis à ongles; vernis à ongles; gels de massage à usage autre que 
médical; gels de blanchiment des dents; crayons de maquillage; lait d'amande à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions capillaires; lotions à usage 
cosmétique; huile d'amande; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément lotions de bain; produits cosmétiques amincissants; gel d'aloès à usage cosmétique; 
produits de douche (toilette) pour l'hygiène personnelle et pour désodoriser; produits pour défriser 
les cheveux; produits pour le bain, à usage autre que médical, nommément perles de bain, 
crèmes de bain, produits pour le bain, cristaux de bain, mousse pour le bain, gels de bain, herbes 
pour le bain et huiles de bain; produits solaires; produits capillaires à onduler; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément crème cosmétique; produits cosmétiques 
pour les cils; parfumerie (parfums); produits de maquillage; produits de soins des ongles; produits 
démaquillants; démaquillant; dissolvants à vernis à ongles; pains de savon de toilette; 
shampooings secs; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux cils; teintures 
capillaires; shampooings; produits de soins du visage et du corps, nommément crèmes, lotions, 
laits, gels, produits en vaporisateur et huiles solaires et après-soleil ainsi que lotions et crèmes de 
soins du corps, à usage autre que médical.

 Classe 05
(2) Acide gallique à usage pharmaceutique; acide glycolique à usage médical; acides pour 
utilisation comme suppléments alimentaires, nommément acides aminés; adhésifs médicaux pour 
fermer les plaies; adjuvants pour vaccins; analgésiques; préparations antiallergiques, 
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antipyrétiques et anti-inflammatoires; eau blanche; eau florale enrichie de minéraux à usage 
pharmaceutique; eau de mer pour les bains médicaux; eau oxygénée enrichie de minéraux à 
usage médical; eau thermale; alcool médicinal, nommément alcool à usage topique; algicides; 
acides aminés pour le traitement de la malnutrition et de la carence en protéines; antiseptiques; 
baume pour engelures à usage pharmaceutique; baume et huile topiques non médicamenteux 
pour le soulagement de la douleur et de la démangeaison à usage externe pour les humains; huile 
de camphre à usage médical; capsules de varech de mer pour utilisation comme supplément 
alimentaire; médicaments cardiotoniques pour l'angine de poitrine, la sténocardie, l'insuffisance 
cardiaque; éthers de cellulose et siccatifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
collagène à usage médical, nommément implants chirurgicaux de collagène; supplément 
alimentaire et nutritif pour la santé et le bien-être en général; composition d'acides aminés pour le 
traitement de la malnutrition ou de la carence en protéines; suppléments alimentaires liquides à 
base de plantes pour le traitement du rhume, des maux de gorge et de la grippe; plantes 
médicinales pour le traitement du rhume, de la grippe, de la fièvre, de l'anxiété, de l'ulcère 
duodénal, des maux d'estomac, de l'eczéma, des dermatites, du psoriasis, de l'inflammation du 
coeur, de l'inflammation du foie, de l'inflammation des reins, de l'inflammation des poumons et de 
l'inflammation de l'estomac; gel antiseptique pour le soulagement de la douleur; antiseptiques, 
nommément gel topique pour favoriser la désaccoutumance au tabac; gélatine pour utilisation 
comme supplément alimentaire à usage médical; pétrolatum pour le traitement de la peau sèche à 
usage médical; gelée royale pour le traitement de la peau sèche à usage pharmaceutique; 
glycérine pour utilisation comme supplément alimentaire à usage médical; glycérophosphates; 
glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; boue et sédiments de 
boue pour le bain; lait d'amande à usage pharmaceutique pour l'amélioration du système 
immunitaire, de la digestion et conçu pour les personnes allergiques au lait; lingettes imprégnées 
de lotions pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des 
dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; lotions à usage pharmaceutique pour le traitement des 
troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; pilules 
antioxydantes; gel d'aloès à usage thérapeutique; cultures de tissus organiques à usage médical 
et vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pour 
les coups de soleil à usage pharmaceutique; produits moussants pour le bain à usage médical; 
préparations thérapeutiques pour le bain; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'acné; préparations vitaminiques; suppléments alimentaires à base de protéines pour la santé et 
le bien-être en général; sels vitaminiques et minéraux à usage médical; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général, vitamines, protéines en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément savons à mains antibactériens, shampooing médicamenteux pour le traitement du 
cuir chevelu sec, désinfectant antibactérien pour les mains et rince-bouche médicamenteux; 
produits pour les soins du visage et du corps à usage pharmaceutique et médical, nommément 
crèmes, lotions, laits, gels, vaporisateurs, huiles solaires et après-soleil, lotions et crèmes de soins 
du corps pour le traitement des coups de soleil.
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 Numéro de la demande 1,822,714  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited
15 Maurice Paykel Place, East Tamaki
Auckland 2013
NEW ZEALAND

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil, masques pour le visage, 
masques, masques buccaux, masques nasaux, canules nasales, pièces buccales, couvre-chefs, 
tous à usage médical, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1060206 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,823,831  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promedx Innovations Inc.
300 John Street, Suite 320
Thornhill
ONTARIO L3T 5W4

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 05

Onguent topique pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,824,005  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ciderhouse Six Ltd.
58
Rose Park Drive
M4T 1R1
P.O. Box M4T 1R1
Toronto
ONTARIO M4T 1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM OF THE PRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Distributeurs de boissons.

 Classe 21
(2) Contenants à boissons; verrerie pour boissons.

 Classe 25
(3) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 32
(4) Bières; boissons à base de fruits; bière non alcoolisée; cidre non alcoolisé; vin non alcoolisé; 
cidre doux.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées aux fruits; cidre; cidre; poiré; vin; vins.
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 Numéro de la demande 1,824,021  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monegasque
Roc Fleuri 
1, rue du Ténao
MC-98000 MONACO
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,824,064  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

HUBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de flux de travaux et l'automatisation; plateformes 
logicielles téléchargeables pour la modification et l'extension des fonctionnalités de services de 
clavardage; programmes d'exploitation informatique enregistrés.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission électronique de données audio, vidéo, graphiques, numériques et texte et de 
documents entre utilisateurs d'ordinateur; services de communication, nommément bavardoirs et 
babillards électroniques pour la transmission électronique de données audio, vidéo, graphiques, 
numériques et texte et de documents stockés dans une base de données au moyen de systèmes 
informatiques de communication interactive.

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; formation pratique dans les 
domaines du développement de logiciels et de l'édition de logiciels; orientation professionnelle, 
nommément conseils en éducation ou en formation.

Classe 42
(3) Infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de flux de travaux et l'automatisation; 
infonuagique offrant des logiciels pour la modification et l'extension des fonctionnalités de services 
de clavardage; programmation informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de 
logiciels; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de flux de travaux et l'automatisation; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la modification et l'extension des fonctionnalités 
de services de clavardage; consultation en informatique; mise à jour de logiciels.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016209751 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 1,824,235  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G6 Fit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément combinés pour 
téléphones mobiles, combinés pour téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels (ANP) et 
téléphones mobiles; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, haut-
parleurs, appareils photo et caméras numériques ainsi que lecteurs de disques vidéo; logiciels 
pour téléphones intelligents servant à l'envoi et à la réception de courriels et de messages texte; 
logiciels pour téléphones intelligents servant à la consultation d'information météorologique; 
logiciels de saisie de texte prédictive et corrective pour utilisation avec des téléphones intelligents; 
logiciels d'application pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'information 
ayant trait à la condition physique, à l'adiposité et à l'indice de masse corporelle; écrans 
d'affichage pour téléphones cellulaires; appareils photo et caméras pour téléphones cellulaires; 
batteries pour téléphones cellulaires; casques d'écoute sans fil; récepteurs de télévision; 
téléviseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0009471 en liaison avec le même genre de produits



  1,824,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 180

 Numéro de la demande 1,824,442  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew O'Hanlon
133 Hawke St
West Melbourne
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALLEE BULL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes d'ordonnance, lunettes sans ordonnance, lunettes de 
sécurité et lunettes de protection, lunettes de soleil, lunettes antireflets; pièces de rechange pour 
lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil, ainsi que pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,825,016  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maverick Technologies, LLC
2665 Admiral Trost Road
Columbia, IL 62236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAVERICK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de génie logiciel et de consultation en logiciels dans les domaines des technologies de 
l'information, de l'automatisation et de la fabrication pour la définition de l'étendue de projets; 
ingénierie de base, nommément extrapolation d'exigences techniques et de calculs de coûts pour 
un projet après l'étude de définition et l'étude de faisabilité; services d'estimation de projets, 
nommément processus défini d'évaluation de propositions de projet d'automatisation pour 
améliorer l'exactitude; conception de dossiers d'appel d'offres, nommément conception d'un 
dossier d'appel d'offres permettant à des tiers de proposer un prix pour un projet; services de 
gestion de projets dans le domaine de la conception de logiciels; systèmes de planification des 
ressources d'entreprise, en l'occurrence logiciels-services permettant à une organisation d'utiliser 
un système d'applications intégrées pour la gestion d'entreprise et l'automatisation de tâches 
administratives dans les domaines des technologies de l'information, de l'automatisation et de la 
fabrication; services liés à la documentation d'usine de fabrication, nommément services de 
consultation et de génie pour la création de documentation d'usine de fabrication servant à 
l'exploitation, à l'entretien, aux services de génie et aux services de formation; services de 
consultation et de génie pour la création de spécifications ainsi que la configuration et l'élaboration 
de processus d'automatisation et de fabrication et de projets visant la conception et le 
développement d'automates programmables, de systèmes de commande répartis et d'interfaces 
homme-machine (IHM); définition de textes descriptifs de commande, nommément création et 
définition de textes descriptifs de commande qui décrivent par écrit la façon dont fonctionne un 
système de commande; conception détaillée d'instruments électriques; évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour optimiser la qualité d'image; conception de systèmes de 
verrouillage de sécurité par câbles; conception de systèmes de verrouillage de sécurité par 
logiciel; conception de traceurs électriques; construction d'armoires électriques; conception et 
configuration d'armoires de commande; conception et configuration de réseaux, nommément 
services de consultation axés sur la conception et la configuration de réseaux; conception et 
implémentation d'architectures de réseautage et de système; rédaction, conception et 
développement de sites Internet, de sites intranets et de sites extranets; services de simulation de 
processus et d'acceptation par le client, nommément offre de services d'évaluation à l'aide d'un 
modèle qui imite le fonctionnement d'un processus de commande; conception et configuration de 
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bases de données SQL et personnalisées, nommément logiciels-services pour la simulation de 
processus, l'acceptation par le client, la conception et la configuration de bases de données clients 
ainsi que la conception et la configuration d'un langage SQL (langage d'interrogation structuré), à 
savoir d'un langage de programmation informatique pour la gestion de bases de données; 
services de production de rapports, nommément production de rapports en fonction de données 
provenant de diverses sources permettant aux utilisateurs finaux de prendre des décisions de 
gestion informées sur la façon d'exploiter leurs installations; services de création visuelle de base, 
nommément services de consultation axés sur la création d'images visuelles; services de contrôle 
et de démarrage sur place, nommément pour évaluer si un système fonctionne comme prévu.
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 Numéro de la demande 1,825,395  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polygroup Macau Limited
Offshore Incorporations Centre   
P.O. Box 957
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR SHOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lumières électriques pour arbres de Noël, lumières de Noël, nommément lumières des fêtes 
électriques, lumières comme décorations de fête, nommément lumières des fêtes électriques, 
ampoules électriques, douilles pour lampes électriques, appareils et installations d'éclairage, 
nommément luminaires et lumières de Noël électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,825,420  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maeil Dairies Co., Ltd.
The-K Twin Towers 2nd Floor
50 Jong-ro 1-gil
Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots coréens BALISEUTA LULSEU est BARISTA 
RULES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est BALISEUTA LULSEU.

Produits
 Classe 29

(1) Lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; lait aromatisé au 
café; boissons à base de lait contenant du chocolat.

 Classe 30
(2) Café; boissons à base de café; succédané de café; boissons au café contenant du lait; 
aromatisants pour café, nommément essences et extraits de café; cacao; boissons à base de 
cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat 
contenant du lait; crème glacée; lait glacé; yogourt glacé.
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 Numéro de la demande 1,825,691  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meridian Credit Union Limited
75 Corporate Park Drive
St. Catharines
ONTARIO L2S 3W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE BANKING FEELS GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires, services de banque d'investissement, 
services de conseil en planification financière et en placement, planification financière en vue de la 
retraite, placements financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des fonds communs de 
placement et des marchandises, placement de fonds, gestion de placements et gestion d'actifs 
financiers.
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 Numéro de la demande 1,826,311  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GW Pharma Limited
Sovereign House, Vision Park, Chivers 
Way
Histon, Cambridge, CB24 9BZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GW PHARMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et 
des troubles neurologiques, nommément de la sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du 
spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, 
de la schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type 
II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en 
plaques et de l'encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles 
mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles 
bipolaires, de la schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-traumatique, du 
diabète de type II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité associée à la 
sclérose en plaques et de l'encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale; plantes à usage 
médicinal, nommément pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du spectre de l'autisme, de 
l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des 
troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la 
dépression et du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type II, de l'inflammation, de la 
douleur liée au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie 
hypoxique ischémique néonatale; plantes médicinales pour le traitement des maladies et des 
troubles neurologiques, nommément de la sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du 
spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, 
de la schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type 
II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en 
plaques et de l'encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale; huiles médicinales pour le 
traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville, des troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, 
des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, 
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des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-
traumatique, du diabète de type II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité 
associée à la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale; 
infusions médicinales pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément 
de la sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de 
l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la dépression et 
du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type II, de l'inflammation, de la douleur liée 
au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie hypoxique 
ischémique néonatale; extraits purs de plantes et d'herbes médicinales pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément de la sclérose tubéreuse de Bourneville, des 
troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles 
mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles 
bipolaires, de la schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-traumatique, du 
diabète de type II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité associée à la 
sclérose en plaques et de l'encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale; suppléments 
nutritifs et alimentaires pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du spectre de l'autisme, de 
l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des 
troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la 
dépression et du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type II, de l'inflammation, de la 
douleur liée au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie 
hypoxique ischémique néonatale; tisanes pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de la sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du spectre de 
l'autisme, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, nommément de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, de la 
schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type II, de 
l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en plaques et 
de l'encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, tous les produits susmentionnés excluant 
les suppositoires, les comprimés, nommément les comprimés laxatifs et les comprimés 
antidiarrhéiques, les préparations pharmaceutiques sous formes pharmaceutiques topiques et 
semi-liquides, nommément les crèmes et les onguents dermatologiques topiques, les tampons 
contenant du liquide pour le traitement des troubles liés aux hémorroïdes et pour le nettoyage des 
régions anale et vaginale, les concessions dans le domaine des suppositoires et des préparations 
pharmaceutiques sous forme de comprimés, sous formes pharmaceutiques topiques et semi-
solides, nommément de crèmes et d'onguents topiques et de tampons contenant du liquide à des 
grossistes de médicaments, à des fournisseurs de soins de santé et à des organismes de gestion 
des soins ainsi que les services de pharmacie au détail et les épiceries de détail.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
016448201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,326  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
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

HOW CAN ENTERPRISE PICK YOU UP TODAY?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire de véhicules relativement aux automobiles, aux camions, aux 
voitures et aux véhicules terrestres; services d'administration et de gestion des affaires concernant 
des concessionnaires de véhicules; services de fidélisation de la clientèle et services de club de 
clients, nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle, à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; services de réseautage d'affaires pour la 
gestion de la location et du partage de véhicules automobiles; offre de services de conseil et de 
consultation concernant la gestion d'un concessionnaire de véhicules et d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

Classe 39
(2) Services de location et de crédit-bail de véhicules automobiles; services de partage de 
véhicules automobiles, nommément offre d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; 
services de réservation pour la location, le crédit-bail et le partage de véhicules automobiles; offre 
d'utilisation temporaire de véhicules, à savoir services d'autopartage; services de réservation dans 
le domaine des services de location et de partage de véhicules automobiles; offre de services de 
conseil et de consultation concernant des services de location, de crédit-bail et de partage de 
véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87352176 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,826,619  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lundberg, LLC
13201 Bel-Red Road
Bellevue, WA 98005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement industriel de purification de l'air pour la collecte d'émissions de fines particules, 
nommément électrofiltres humides.
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 Numéro de la demande 1,826,620  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lundberg, LLC
13201 Bel-Red Road
Bellevue, WA 98005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOCAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement industriel d'épuration de l'air, nommément appareils d'oxydation catalytique pour 
éliminer les composés organiques volatils présents dans les flux d'air.
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 Numéro de la demande 1,826,621  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lundberg, LLC
13201 Bel-Red Road
Bellevue, WA 98005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOTHERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement industriel de purification de l'air, nommément oxydeurs thermiques pour l'élimination 
des composés organiques volatils des flux d'air.
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 Numéro de la demande 1,826,814  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique extérieur, nommément souffleuses pour feuilles et débris, scies à 
chaîne, taille-haies et taille-bordures, ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Tondeuses à gazon et souffleuses à neige.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/168,013 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,981  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q-Railing Europe GmbH & Co. KG
Marie-Curie-Str. 8-14
46446
Emmerich am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Easy Glass
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la réparation, la protection ainsi que pour le traitement et l'entretien de 
verre et de photographies, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits 
chimiques de trempe et de soudure; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
matières tannantes pour la construction; adhésifs pour l'industrie de la construction.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément acier, 
acier de qualité supérieure, cuivre, aluminium, fer, or, argent, zinc, nickel, étain, laiton et chrome; 
serres transportables en métal, écuries transportables en métal, maisons préfabriquées 
transportables en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en 
métal commun pour la construction; serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément vis, écrous, goupilles d'arrêt à bille en métal et goupilles fendues, vis sans tête, 
ancrages, boulons d'ancrage, goujons, bouchons et fils; tuyaux et tubes en métal pour la 
construction de systèmes de rampes; coffres-forts; feuilles, barres, tubes et câbles faits de métaux 
communs pour utilisation comme matières premières en construction; minerais.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que feuilles, barres, tubes et câbles faits de métaux 
précieux pour utilisation comme matières premières en construction; bijoux et pierres précieuses.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction, nommément bois, pierre naturelle, verre, ciment, argile, substances 
en céramique, caoutchouc et plastique; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, brai et bitume; remises non métalliques et remises en vinyle; monuments en béton, 
monuments en pierre et monuments de pierre tombale.
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 Numéro de la demande 1,827,438  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creminelli Fine Meats, LLC
(a Utah Limited Liability Company)
310 Wright Brothers Drive
Salt Lake City, UT 84116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Aliments transformés, nommément viandes salaisonnées, viandes fumées, salami, mortadelle, 
capicollo, motsetta, porchetta, coppa, prosciutto, jambon et charcuterie; grignotines à base de 
viande; fruits séchés; olives en conserve et transformées; fromage; grignotines préparées 
contenant du fromage et des craquelins.

 Classe 30
(2) Craquelins; sandwichs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/370,686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,584  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APTISSEN SA
Chemin des Aulx 18
1228 Plan-les-Ouates
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYOSSEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques et lotions capillaires; dentifrices; cosmétiques sous forme d'injections pour le 
modelage du corps, le moulage du corps et l'affinement de la silhouette.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires destinés aux humains et aux animaux pour la 
santé et le bien-être en général; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; matériel 
de suture; seringues à injection (à usage médical).

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 028 622.5/10 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,650  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GWE LLC
200 Fifth Avenue
New York , NY 10010
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

TOWNHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; services de montage 
postproduction de messages publicitaires audio et vidéo; services de publicité et de marketing 
dans le domaine de la promotion des ventes des produits et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans des médias imprimés et de vidéos dans les médias 
électroniques et à la télévision.

Classe 41
(2) Services de production cinématographique, de contenu vidéo, d'enregistrements audio, de 
vidéo numérique et de films; montage cinématographique; retouche de photos; services de 
montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma.
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 Numéro de la demande 1,828,572  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aidacare Pty Ltd
4 Noonan Road
Ingleburn, New South Wales 2565
AUSTRALIA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Appareils pour aider les personnes handicapées à entrer et à sortir de la baignoire, 
nommément appareils de levage et lève-personnes pour personnes handicapées; appareils pour 
incontinents, nommément couvre-matelas et draps pour incontinents; sièges et bancs de bain pour 
personnes handicapées; lits, matelas, surmatelas et sous-matelas spécialement conçus à des fins 
médicales, y compris pour incontinents; chaises, sièges, marchepieds et tabourets spécialement 
conçus à des fins médicales; chaises percées et accessoires pour chaises percées, nommément 
poignées, adaptateurs pour sièges, et contenants amovibles pour déchets humains pour utilisation 
par les personnes handicapées; mobilier pour examens médicaux, nommément divans d'examen, 
divans à deux et à trois sections, divans électriques à sections à position réglable, tables, tables 
de traitement, tables basculantes, tables d'examen bariatrique et tables Bobath; chariots pour 
instruments médicaux; lève-personnes pour personnes handicapées; ambulateurs pour personnes 
handicapées, déambulateurs et béquilles; appareils de levage pour personnes handicapées; 
chariots d'infirmière conçus pour contenir des médicaments à administrer aux patients; matériel de 
réadaptation, nommément lits réglables, matelas, tables de malade, chariots de douche, sièges de 
douche et tabourets, chaises percées pour la toilette et la douche, cadres de toilette, sièges de 
toilette surélevés, déambulateurs, ambulateurs avec siège, ambulateurs, béquilles, cannes et 
bâtons de marche, chaises pour le soulagement des pressions, accessoires pour chaises, 
nommément plateaux à repas, repose-pieds, appuie-tête (oreillers), coussins et repose-pieds, 
chaises hautes réglables, fauteuils élévateurs, chaises de traitement bariatrique réglables, lits et 
tables d'examen, lève-personnes et appareils de levage, élingues pour lève-personnes et 
appareils de levage, aides au transfert, nommément appareils pour déplacer un patient et chaises 
de transfert, planches de transfert, ceintures de transfert et de marche, draps de glissement, aides 
au transfert permettant de tourner les patients et chaises d'évacuation, aides à la verticalisation et 
au positionnement du corps, rampes pour personnes handicapées; sièges conçus expressément 
pour soulever et descendre des personnes handicapées; toiles de lève-personnes pour patients; 
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aides, nommément barres, appareils de levage, et lève-personnes pour permettre aux personnes 
handicapées d'utiliser les toilettes; tables (mobilier) à usage médical.

 Classe 12
(2) Fauteuils roulants; scooters; voiturettes pour personnes handicapées.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1805739 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,659  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karine Richer
5073 Place Labelle 
St-Hubert
QUÉBEC J3Y 8A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

imaginius
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papeterie, livres

 Classe 28
(2) Jeux de société pour enfants et adultes, casse-têtes, jouets pour bébé, jouets éducatifs, jeux 
de rôles, jeux de construction, peluches, poupées, figurine de plastique, jouets pour le bain

Services
Classe 35
Vente de jeux et jouets, boutique de jeux et jouets, commerce électronique de jeux et jouets 
Service d'organisation de fête pour enfants
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 Numéro de la demande 1,829,457  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wild Rose Agriculture Investment 
Corporation
87 Tuscany Hills Pk NW
Calgary
ALBERTA T3L 2A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est IMPORTED FRESH 
PRODUCE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est AO FU JIN KO SHENG XIAN.

Produits
 Classe 29

Boeuf.
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 Numéro de la demande 1,829,911  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6J 1C7

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NULUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément pantalons, pantalons molletonnés et soutiens-gorge.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
maillots de sport, chasubles, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, 
chaussettes, survêtements, combinés-slips, maillots, collants, leggings et jambières; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines et 
gants; sandales.
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 Numéro de la demande 1,829,999  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indais Corp., a Delaware Corporation
275 Ellis Street
San Francisco, CA 94102
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

INDAIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le suivi, l'évaluation et la communication de l'achèvement de tâches 
professionnelles concernant l'efficacité et la productivité dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la gestion de processus d'affaires et de la gestion d'entreprise, nommément système 
de gestion de flux de travaux; logiciels pour la communication électronique, nommément par 
courriels, par messages instantanés, par messages texte et par clavardage, tous au moyen d'un 
système de gestion de processus d'affaires et de gestion de flux de travaux; logiciels de gestion 
de documents; logiciels, en l'occurrence calendriers numériques pour la planification 
d'évènements et de réunions d'affaires.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, l'évaluation et 
la communication de tâches professionnelles concernant l'efficacité et la productivité dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion de processus d'affaires et de la gestion 
d'entreprise, nommément d'un système de gestion de flux de travaux; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la communication électronique, nommément par 
courriels, par messages instantanés, par messages texte et par clavardage, tous au moyen d'un 
système de gestion de processus d'affaires et de gestion de flux de travaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de documents; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir de calendriers 
numériques pour la planification d'évènements et de réunions d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,830,523  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLMETEX LLC
50 Bearfoot Rd, Unit 2
Northborough, MA 01532
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hg5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Matériel dentaire pour retirer l'amalgame des eaux usées des cabinets dentaires et pour le 
recycler.
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 Numéro de la demande 1,830,680  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAS Rights Management, LLC (Limited 
Liability Company Tennessee)
Suite 108256
718 Thompson Lane
Nashville, TN 37204
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFTIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques optiques, disques laser, 
supports de données magnétiques et disques d'enregistrement contenant de la musique; série 
d'enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques optiques, disques laser, 
supports de données magnétiques et disques d'enregistrement contenant de la musique; 
enregistrements audio de musique; enregistrements audio téléchargeables de musique; musique 
téléchargeable; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique 
téléchargeables; contenu numérique, nommément fichiers audio téléchargeables de musique; 
contenu numérique, nommément fichiers multimédias téléchargeables de musique; contenu 
multimédia téléchargeable, nommément photos, photos numériques, éléments visuels, 
illustrations, texte, hypertextes et contenu audio de musique; enregistrements vidéo de musique; 
série d'enregistrements vidéo de musique; enregistrements vidéo de musique; enregistrements 
vidéo de divertissement, à savoir spectacles sur scène par un artiste de musique; enregistrements 
vidéo téléchargeables de musique; enregistrements vidéo de musique téléchargeables; supports 
numériques, nommément fichiers vidéo téléchargeables de musique; sonneries de téléphone 
mobile téléchargeables; logiciels d'application pour appareils électroniques mobiles, nommément 
logiciels pour l'accès à de l'information sur un artiste de musique; logiciels d'application pour 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour le téléchargement et la diffusion en 
continu d'enregistrements audio et vidéo de musique; logiciels d'application pour appareils 
électroniques mobiles, nommément logiciels pour le téléchargement et la diffusion en continu 
d'enregistrements audio et vidéo de divertissement, à savoir de spectacles sur scène par un 
artiste de musique; logiciels d'application pour appareils électroniques mobiles, nommément 
logiciels pour le téléchargement, le téléversement, la visualisation et la diffusion en continu de 
contenu multimédia, nommément d'éléments visuels, de photos, d'illustrations, de texte, 
d'hypertextes, ainsi que de contenu audio et de vidéos de musique; logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux électroniques; jeux informatiques interactifs; logiciels de 
jeux vidéo interactifs pour jouer à des jeux informatiques; jeux électroniques pour appareils sans 
fil; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux électroniques 
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téléchargeables pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs 
de musique portatifs; programmes de jeux électroniques pour jouer à des jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques interactifs pour jouer à des jeux informatiques; jeux 
informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs pour jouer à des jeux 
informatiques; images numériques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images téléchargeables pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et lecteurs de musique portatifs; étuis de protection ajustés pour téléphones mobiles; 
housses de protection ajustées pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et lecteurs de musique portatifs; lunettes de soleil; lunettes de soleil de fantaisie; étuis à 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; dispositifs de retenue pour articles de lunetterie.

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

 Classe 15
(3) Instruments de musique, nommément guitares; médiators; courroies de guitare; baguettes de 
tambour.

 Classe 16
(4) Carnets; blocs-notes; papier à notes; papier à lettres; blocs de papier à écrire; journaux 
vierges; journaux vierges; autocollants; cartes de souhaits; sacs-cadeaux, nommément sacs-
cadeaux en papier; instruments d'écriture; stylos; crayons; épreuves photographiques; 
reproductions artistiques; lithographies; photos; affiches; calendriers.

 Classe 18
(5) Sacs à main; fourre-tout; sacs à cordon coulissant; sacs à dos; sacs à dos à cordon coulissant; 
sacoches de messager; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions réutilisables; sacs à 
cosmétiques vendus vides; porte-monnaie.

 Classe 25
(6) Hauts de sport pour hommes et femmes; débardeurs; chemises; tee-shirts; chemises à 
manches courtes; maillots, nommément maillots de sport; chandails; chandails molletonnés; pulls; 
chandails à capuchon; vêtements de sport pour le bas du corps pour hommes et femmes; 
pantalons; jeans; pantalons molletonnés; shorts; jupes; robes; manteaux; vestes; ponchos; gilets; 
vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; pyjamas; robes de chambre; cache-maillots; ceintures; 
gants; foulards; bonneterie; bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, nommément de ce 
qui suit : couvertures, fourre-tout, sacs à dos, sacs à cordon coulissant, sacs à dos à cordon 
coulissant, sacs à main, sacoches de messager, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions 
réutilisables, sacs à cosmétiques vendus vides, porte-monnaie, housses de protection, supports, 
prises et pinces pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et lecteurs de musique portatifs, écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, étuis pour 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, étuis pour téléphones, verrerie pour 
boissons, contenants à boissons, contenants à boissons portatifs, tasses, grandes tasses, verres 
à boire, verres droits, disques à mémoire flash, chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, 
bracelets, livres, livres de photos, manuels, ornements, bas des fêtes, calendriers, amplificateurs 
de son, cordons, épingles de revers, épinglettes, bandeaux, bandeaux pour cheveux, ornements 
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pour cheveux, bijoux, bâtons lumineux, jouets, cartes de souhaits, articles de papeterie, sacs-
cadeaux, jouets, cadres pour photos, cadres à photos, oreillers, housses d'oreiller, serviettes, 
parfums, articles de toilette non médicamenteux, lotion pour le corps, produits capillaires parfumés 
en atomiseur, gels de bain parfumés, photos, affiches, lithographies, objets d'art, articles 
chaussants, vêtements, foulards, couvre-chefs, lacets, instruments de musique, guitares, 
accessoires de guitare, médiators et ensembles de médiators, enregistrements sonores, 
enregistrements vidéo, albums de musique en vinyle, disques vidéonumériques, disques 
compacts et livres de chansons, sauf l'exploitation de services de dépanneur de détail; services de 
magasin de vente au détail en ligne, nommément services de magasin de vente au détail de 
divers biens de consommation par voies électroniques et numériques, nommément de ce qui suit : 
couvertures, fourre-tout, sacs à dos, sacs à cordon coulissant, sacs à dos à cordon coulissant, 
sacs à main, sacoches de messager, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions réutilisables, 
sacs à cosmétiques vendus vides, porte-monnaie, housses de protection, supports, prises et 
pinces pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs 
et lecteurs de musique portatifs, écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, étuis pour appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, étuis pour téléphones, verrerie pour boissons, 
contenants à boissons, contenants à boissons portatifs, tasses, grandes tasses, verres à boire, 
verres droits, disques à mémoire flash, chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, bracelets, livres, 
livres de photos, manuels, ornements, bas des fêtes, calendriers, amplificateurs de son, cordons, 
épingles de revers, épinglettes, bandeaux, bandeaux pour cheveux, ornements pour cheveux, 
bijoux, bâtons lumineux, jouets, cartes de souhaits, articles de papeterie, sacs-cadeaux, jouets, 
cadres pour photos, cadres à photos, oreillers, housses d'oreiller, serviettes, parfums, articles de 
toilette non médicamenteux, lotion pour le corps, produits capillaires parfumés en atomiseur, gels 
de bain parfumés, photos, affiches, lithographies, objets d'art, articles chaussants, vêtements, 
foulards, couvre-chefs, lacets, instruments de musique, guitares, accessoires de guitare, 
médiators et ensembles de médiators, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, albums 
de musique en vinyle, disques vidéonumériques, disques compacts et livres de chansons; 
services de commande en ligne informatisés de divers biens de consommation, nommément de 
ce qui suit : couvertures, fourre-tout, sacs à dos, sacs à cordon coulissant, sacs à dos à cordon 
coulissant, sacs à main, sacoches de messager, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions 
réutilisables, sacs à cosmétiques vendus vides, porte-monnaie, housses de protection, supports, 
prises et pinces pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et lecteurs de musique portatifs, écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, étuis pour 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, étuis pour téléphones, verrerie pour 
boissons, contenants à boissons, contenants à boissons portatifs, tasses, grandes tasses, verres 
à boire, verres droits, disques à mémoire flash, chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, 
bracelets, livres, livres de photos, manuels, ornements, bas des fêtes, calendriers, amplificateurs 
de son, cordons, épingles de revers, épinglettes, bandeaux, bandeaux pour cheveux, ornements 
pour cheveux, bijoux, bâtons lumineux, jouets, cartes de souhaits, articles de papeterie, sacs-
cadeaux, jouets, cadres pour photos, cadres à photos, oreillers, housses d'oreiller, serviettes, 
parfums, articles de toilette non médicamenteux, lotion pour le corps, produits capillaires parfumés 
en atomiseur, gels de bain parfumés, photos, affiches, lithographies, objets d'art, articles 
chaussants, vêtements, foulards, couvre-chefs, lacets, instruments de musique, guitares, 
accessoires de guitare, médiators et ensembles de médiators, enregistrements sonores, 
enregistrements vidéo, albums de musique en vinyle, disques vidéonumériques, disques 
compacts et livres de chansons.

Classe 41
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(2) Services éducatifs, nommément programmes en personne et en ligne, à savoir programmes 
continus, cours, conférences, coaching, exposés, rencontres éducatives, séminaires, sommets 
éducatifs, conférences éducatives, programmes de formation, ateliers, cours autodirigés et 
enseignement autodirigé dans le domaine de la musique, accessibles sur supports audio et vidéo, 
à la radio, à la télévision, par satellite, par communication électronique, par communication 
téléphonique et par des réseaux de transmission numérique; services éducatifs, nommément 
programmes continuss, cours, conférences, mentorat, exposés, rencontres éducatives, camps, 
séances de réflexion, séminaires, sommets éducatifs, conférences éducatives, programmes de 
formation, ateliers, cours autodirigés et cours en ligne autodirigés dans le domaine de la musique, 
et distribution de matériel connexe; offre de publications éducatives électroniques non 
téléchargeables, nommément d'articles, de livres, de livrets, d'extraits de livres, de brochures, de 
guides, de magazines et de bulletins d'information, ainsi que d'enregistrements audio et vidéo 
dans le domaine de la musique; enseignement dans le domaine de la musique par des réseaux de 
communication mondiaux; offre de bulletins d'information éducatifs électroniques non 
téléchargeables dans le domaine de la musique; offre de bulletins d'information électroniques non 
téléchargeables dans le domaine de la musique; offre de bulletins d'information électroniques non 
téléchargeables portant sur un artiste de musique; offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. 

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/337,361 en liaison avec le même genre de produits (1); 15 février 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/337,375 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/337,
394 en liaison avec le même genre de produits (3); 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/337,403 en liaison avec le même genre de produits (4); 15 février 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/337,421 en liaison avec le 
même genre de produits (6); 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/337,409 en liaison avec le même genre de produits (5); 16 février 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/339,015 en liaison avec le même genre de 
services (1); 16 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/339,
044 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,830,790  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartStop Asset Management, LLC
10 Terrace Road
Ladera Ranch, CA 92694
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas en métal et cadenas-disques en métal.

 Classe 16
(2) Matériel d'emballage et de déménagement, nommément boîtes en carton et boîtes de 
rangement en carton; ruban d'emballage adhésif à usage domestique; dévidoirs de ruban adhésif 
d'emballage; matériel d'emballage en papier, nommément papier d'empaquetage; rembourrage en 
papier; films à bulles d'air à des fins d'emballage; ensembles de déménagement, nommément 
nécessaires constitués de boîtes en carton, de stylos, de ruban d'emballage adhésif et de films à 
bulles d'air à des fins d'emballage ; sacs en plastique d'emballage, nommément sacs en plastique 
pour matelas à des fins de déménagement ou d'entreposage.

 Classe 17
(3) Ruban d'emballage adhésif à usage industriel ou commercial.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail de fournitures d'emballage, d'entreposage et de 
déménagement, y compris de boîtes, de ruban d'emballage et de distributeurs connexes, de 
cadenas, de couvertures, de matériel d'emballage et de coussinets.

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers; location à bail de locaux pour bureaux; location de locaux pour 
commerce de détail; offre d'assurance de biens personnels.

Classe 39
(3) Offre d'installations d'entreposage libre-service pour des tiers; entreposage de véhicules de 
tiers; stockage physique de fichiers et de documents de tiers; entreposage des biens personnels 
de tiers; location d'espaces d'entreposage pour des tiers; services d'entreposage; location de 
conteneurs d'entreposage pour l'entreposage des marchandises de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/326,307 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,830,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 210

 Numéro de la demande 1,830,791  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartStop Asset Management, LLC
10 Terrace Road
Ladera Ranch, CA 92694
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas en métal et cadenas-disques en métal.

 Classe 16
(2) Matériel d'emballage et de déménagement, nommément boîtes en carton et boîtes de 
rangement en carton; ruban d'emballage adhésif à usage domestique; dévidoirs de ruban adhésif 
d'emballage; matériel d'emballage en papier, nommément papier d'empaquetage; rembourrage en 
papier; films à bulles d'air à des fins d'emballage; ensembles de déménagement, nommément 
nécessaires constitués de boîtes en carton, de stylos, de ruban d'emballage adhésif et de films à 
bulles d'air à des fins d'emballage ; sacs en plastique d'emballage, nommément sacs en plastique 
pour matelas à des fins de déménagement ou d'entreposage.

 Classe 17
(3) Ruban d'emballage adhésif à usage industriel ou commercial.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de fournitures d'emballage, d'entreposage et de 
déménagement, y compris de boîtes, de ruban d'emballage et de distributeurs connexes, de 
cadenas, de couvertures, de matériel d'emballage et de coussinets.

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers; location à bail de locaux pour bureaux; location de locaux pour 
commerce de détail; offre d'assurance de biens personnels.

Classe 39
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(3) Offre d'installations d'entreposage libre-service pour des tiers; entreposage de véhicules de 
tiers; stockage physique de fichiers et de documents de tiers; entreposage des biens personnels 
de tiers; location d'espaces d'entreposage pour des tiers; services d'entreposage; location de 
conteneurs d'entreposage pour l'entreposage des marchandises de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/326,308 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,831,023  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap-on Incorporated
2801 80th Street
Kenosha, WI 53143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAP-ON TOOLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs, enseignes magnétiques et thermomètres intérieurs et extérieurs résistant 
aux intempéries.

 Classe 14
(2) Horloges.

 Classe 16
(3) Décalcomanies et autocollants; calendriers.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café, ouvre-bouteilles, chariots-glacières portatifs non électriques et 
bouteilles isothermes.

 Classe 25
(5) Tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes, petits bonnets, vestes et passe-montagnes.

 Classe 28
(6) Ensembles de panier de basketball.

 Classe 34
(7) Briquets à cigarettes de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379450 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (6), (7)
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 Numéro de la demande 1,831,084  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steeped Fine Loose Teas & Accessories 
Inc.
50 Bittern St.
Ancaster
ONTARIO L9G 4V5

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATCHA MADE ME DO IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes en fer-blanc pour aliments; ensembles-cadeaux et paniers contenant des produits pour 
la préparation et le service du thé, nommément des boîtes en fer-blanc à usage alimentaire.

 Classe 07
(2) Moussoirs à lait électriques; ensembles-cadeaux et paniers contenant des produits pour la 
préparation et le service du thé, nommément des moussoirs à lait électriques.

 Classe 08
(3) Coutellerie, ustensiles de table, couteaux, fourchettes, cuillères; ensembles-cadeaux et paniers 
contenant des produits pour la préparation et le service du thé, nommément des ustensiles de 
table, des couteaux, des fourchettes et des cuillères.

 Classe 09
(4) Minuteurs pour le thé; ensembles-cadeaux et paniers contenant des produits pour la 
préparation et le service du thé, nommément des minuteurs pour le thé.

 Classe 11
(5) Bouilloires électriques; ensembles-cadeaux et paniers contenant des produits pour la 
préparation et le service du thé, nommément des bouilloires électriques.

 Classe 14
(6) Bijoux.

 Classe 16
(7) Livres sur les herbes et les thés; sachets de thé en papier vendus vides; ensembles-cadeaux 
et paniers contenant des produits pour la préparation et le service du thé, nommément des 
sachets de thé en papier vendus vides.

 Classe 21
(8) Articles pour le thé, nommément bouilloires non électriques, théières, carafes à thé, grandes 
tasses, tasses à thé, mélangeurs à thé, soucoupes, sachets de thé réutilisables vendus vides, 
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tasses à café, verres à boire, infuseurs à thé et filtres, sucriers, cuillères à thé, boîtes de cuisine 
pour le thé, couvre-théières, emporte-pièces de cuisine, porte-sachets de thé, moussoirs à lait 
manuels, fourchettes et cuillères à salade, pelles à gâteau, pelles à tarte, pinces de service, 
pinces à salade, pinces à glaçons, pinces à sucre; ensembles-cadeaux et paniers contenant des 
produits pour la préparation et le service du thé, nommément des bouilloires non électriques, des 
théières, des carafes à thé, des grandes tasses, des tasses à thé, des soucoupes, des sachets de 
thé réutilisables vendus vides, des tasses à café, des verres à boire, des infuseurs à thé et 
des filtres, des sucriers, des cuillères à thé, des emporte-pièces de cuisine, des porte-sachets de 
thé et des moussoirs à lait manuels, ensembles de service, nommément fourchettes et cuillères à 
salade, pelles à gâteau, pelles à tarte, pinces de service, pinces à salade, pinces à glaçons, 
pinces à sucre.

 Classe 24
(9) Accessoires de bain, nommément linge de toilette, serviettes de bain et tapis de baignoire.

 Classe 25
(10) Tabliers, pantalons, bandanas, pantoufles, sorties de bain, peignoirs de plage, ceintures, 
robes, gants, cravates, foulards, tee-shirts, chemises habillées, vestes à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, vestes sport, chandails, chapeaux, manteaux.

 Classe 29
(11) Confitures de fruits; gelées de fruits; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des 
confitures de fruits et des gelées de fruits.

 Classe 30
(12) Thés, nommément thés noirs, thés verts, matcha et thés à saveur de matcha, thés anglais 
traditionnels, tisanes, thés spécialisés, thés Rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs et thés 
aux fruits; ensembles d'échantillons de thés; cafés; thés préemballés; préparations alimentaires, 
nommément préparations à desserts, préparations à scones, préparations pour boules de 
fromage, mélanges d'assaisonnement, préparations à salsa et préparations à guacamole; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, muffins, scones, pain; sauces aux fruits, 
salsas et chutneys; bâtonnets au miel; préparations pour café au lait; marinades sèches et 
assaisonnements pour la cuisine; vinaigrettes; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant 
du thé; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des sauces aux fruits, des salsas et des 
chutneys; boîtes de thé; sachets de thé remplis; ensembles-cadeaux et paniers contenant des 
produits pour la préparation et le service du thé, nommément des sachets de thé remplis.

Services
Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans les domaines des thés, des thés noirs, des thés 
verts, des matchas et des thés à saveur de matcha, des thés anglais traditionnels, des tisanes, 
des thés spécialisés, des thés Rooibos, des boules de thé en fleur, des thés blancs, des thés aux 
fruits, des ensembles d'échantillons de thés, des cafés, des thés préemballés, des préparations à 
desserts, des préparations à scones, des préparations pour boules de fromage, des mélanges 
d'assaisonnement, des préparations à salsa, des préparations à guacamole, des gâteaux, des 
biscuits, des muffins, des scones, du pain, des confitures de fruits, des gelées et des sauces, des 
salsas, des chutneys, des bâtonnets au miel, des préparations pour café au lait, des marinades 
sèches et des assaisonnements pour la cuisine, des vinaigrettes, des tabliers, des bijoux, des 
bouilloires pour faire du thé, des théières, des carafes à thé, des grandes tasses, des tasses à thé, 
des appareils pour secouer le thé, des soucoupes, du thé en sachets, des tasses à café, des 
verres à boire, des infuseurs et des filtres à thé, des sucriers, des cuillères à thé, des boîtes en fer-
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blanc pour aliments, des boîtes de cuisine à thé, des minuteurs pour le thé, des couvre-théières, 
des emporte-pièces (cuisine), des porte-sachets de thé, des moussoirs à lait, des ensembles de 
service, nommément de la coutellerie, des ustensiles de table, des couteaux, des fourchettes, des 
cuillères, des fourchettes et cuillères à salade, des pelles à gâteau, des pelles à tarte, des pinces 
de service, des pinces à salades, des pinces à glaçons, des pinces à sucre, des livres sur les 
herbes et les thés, des accessoires de bain, des serviettes de bain, du linge de toilette et des tapis 
de baignoire, des ensembles-cadeaux et des paniers-cadeaux contenant des thés, des produits 
pour faire et servir du thé, nommément des bouilloires pour faire du thé, des théières, des carafes 
à thé, des grandes tasses, des tasses à thé, des soucoupes, des thé en sachets, des tasses à 
café, des verres à boire, des infuseurs et des filtres à thé, des sucriers, des cuillères à thé, des 
boîtes en fer-blanc pour aliments, des minuteurs pour le thé, des emporte-pièces (cuisine), des 
porte-sachets de thé, des moussoirs à lait, des confitures de fruits, des gelées de fruits, des 
sauces aux fruits, des salsas, des chutneys, des boîtes de thé, des ensembles de service, 
nommément de la coutellerie, des ustensiles de table, des couteaux, des fourchettes, des 
cuillères, des fourchettes et des cuillères à salade, des pelles à gâteau, des pelles à tarte, des 
pinces de service, des pinces à salades, des pinces à glaçons, des pinces à sucre; vente en ligne 
de thés, de thés noirs, de thés verts, de matcha et de thés à saveur de matcha, de thés anglais 
traditionnels, de tisanes, de thés spécialisés, de thés Rooibos, de boules de thé en fleur, de thés 
blancs, de thés aux fruits, d'ensembles d'échantillons de thés, de cafés, de thés préemballés, de 
préparations à desserts, de préparations à scones, de préparations pour boules de fromage, de 
mélanges d'assaisonnement, de préparations à salsa, de préparations à guacamole, de gâteaux, 
de biscuits, de muffins, de scones, de pain, de confitures de fruits, de gelées ainsi que de sauces, 
de salsas, de chutneys, de bâtonnets au miel, de préparations pour café au lait, de marinades 
sèches et assaisonnements pour la cuisine, de vinaigrettes, de tabliers, de bijoux, de bouilloires 
pour faire du thé, de théières, de carafes à thé, de grandes tasses, de tasses à thé, d'appareils 
pour secouer le thé, de soucoupes, de thé en sachets, de tasses à café, de verres à boire, 
d'infuseurs et filtres à thé, de sucriers, de cuillères à thé, d'ensembles de service, nommément de 
coutellerie, d'ustensiles de table, de couteaux, de fourchettes, de cuillères, de fourchettes et de 
cuillères à salade, de pelles à gâteau, de pelles à tarte, de pinces de service, de pinces à salades, 
de pinces à glaçons, de pinces à sucre, de boîtes en fer-blanc pour aliments, de boîtes de cuisine 
à thé, de minuteurs pour le thé, de couvre-théières, d'emporte-pièces (cuisine), de porte-sachets 
de thé, de moussoirs à lait, de livres sur les herbes et les thés, d'accessoires de bain, de 
serviettes de bain, de linge de toilette et de tapis de baignoire, d'ensembles-cadeaux et paniers-
cadeaux contenant des thés, de produits pour faire et servir du thé, nommément de bouilloires 
pour faire du thé, de théières, de carafes à thé, de grandes tasses, de tasses à thé, de soucoupes, 
de thé en sachets, de tasses à café, de verres à boire, d'infuseurs et de filtres à thé, de sucriers, 
de cuillères à thé, de boîtes en fer-blanc pour aliments, de minuteurs pour le thé, d'emporte-pièces 
(cuisine), de porte-sachets de thé, de moussoirs à lait, de confitures de fruits, de gelées de fruits, 
de sauces aux fruits, de salsas, de chutneys et de boîtes de thé, d'ensembles de service, 
nommément de coutellerie, d'ustensiles de table, de couteaux, de fourchettes, de cuillères, de 
fourchettes et cuillères à salade, de pelles à gâteau, de pelles à tarte, de pinces de service, de 
pinces à salades, de pinces à glaçons, de pinces à sucre; vente au détail de thés, de thés noirs, 
de thés verts, de matcha et de thés à saveur de matcha, de thés anglais traditionnels, de tisanes, 
de thés spécialisés, de thés Rooibos, de boules de thé en fleur, de thés blancs, de thés aux fruits, 
d'ensembles d'échantillons de thés, de cafés, de thés préemballés, de préparations à desserts, de 
préparations à scones, de préparations pour boules de fromage, de mélanges d'assaisonnement, 
de préparations de salsa, de préparations de guacamole, de gâteaux, de biscuits, de muffins, de 
scones, de pain, de confitures de fruits, de gelées et de sauces, de salsas, de chutneys, de 
bâtonnets au miel, de préparations pour café au lait, de marinades sèches et assaisonnements 
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pour la cuisine, de vinaigrettes, de tabliers, de bijoux, de bouilloires pour faire du thé, de théières, 
de carafes à thé, de grandes tasses, de tasses à thé, d'appareils pour secouer le thé, de 
soucoupes, de thé en sachets, de tasses à café, de verres à boire, d'infuseurs et filtres à thé, de 
sucriers, de cuillères à thé, d'ensembles de service, nommément de coutellerie, d'ustensiles de 
table, de couteaux, de fourchettes, de cuillères, de fourchettes et cuillères à salade, de pelles à 
gâteau, de pelles à tarte, de pinces de service, de pinces à salades, de pinces à glaçons, de 
pinces à sucre, de boîtes en fer-blanc pour aliments, de boîtes de cuisine à thé, de minuteurs pour 
le thé, de couvre-théières, d'emporte-pièces (cuisine), de porte-sachets de thé, de moussoirs à 
lait, de livres sur les herbes et les thés, d'accessoires de bain, de serviettes de bain, de linge de 
toilette et de tapis de baignoire, d'ensembles-cadeaux et de paniers-cadeaux contenant des thés, 
de produits pour faire et servir le thé, nommément de bouilloires pour faire du thé, de théières, de 
carafes à thé, de grandes tasses, de tasses à thé, de soucoupes, de thé en sachets, de tasses à 
café, de verres à boire, d'infuseurs et de filtres à thé, de sucriers, de cuillères à thé, de boîtes en 
fer-blanc pour aliments, de minuteurs pour le thé, d'emporte-pièces (cuisine), de porte-sachets de 
thé, de moussoirs à lait, de confitures de fruits, de gelées de fruits, de sauces aux fruits, de salsas, 
de chutneys et de boîtes de thé, d'ensembles de service, nommément de coutellerie, d'ustensiles 
de table, de couteaux, de fourchettes, de cuillères, de fourchettes et cuillères à salade, de pelles à 
gâteau, de pelles à tarte, de pinces de service, de pinces à salades, de pinces à glaçons, de 
pinces à sucre.
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 Numéro de la demande 1,831,139  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMCOL International Corporation
2870 Forbs Avenue
Hoffman Estates, IL 60192
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISCOSORB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composition à base de minéraux pour l'adsorption de contaminants organiques dans l'eau et 
pour utilisation dans l'immobilisation et la stabilisation de contaminants organiques dans le sol; 
composition à base de minéraux pour utilisation comme agent épaississant dans les systèmes 
aqueux et non aqueux.

(2) Composition à base de minéraux pour utilisation dans l'immobilisation et la stabilisation de 
contaminants organiques dans le sol; composition à base de minéraux pour utilisation comme 
agent épaississant dans les systèmes non aqueux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/219,468 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,831,344  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bang Splat! Media Inc.
PH2-297 College Street
Toronto
ONTARIO M5T 0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANG SPLAT!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres, livres de bandes dessinées, bandes dessinées et magazines; 
partitions musicales imprimées; publications imprimées, nommément livres, livres de bandes 
dessinées, bandes dessinées et magazines.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
services de divertissement, nommément production, enregistrement, transmission, distribution et 
octroi de licences d'utilisation de films, de téléfilms, d'émissions de télévision et d'émissions de 
radio par des services de transmission par vidéo à la demande et des supports numériques, 
nommément par Internet; services de diffusion, nommément production, enregistrement, 
transmission, distribution et octroi de licences d'utilisation d'émissions de radio; services de 
consultation dans le domaine des communications publicitaires; services d'écriture de scénarios; 
services de rédaction de scénarios; services d'imprésario, nommément organisation de spectacles 
dans les domaines des films, des téléfilms, des émissions de télévision, du théâtre et des 
émissions de radio; services de studio de cinéma; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de 
divertissement, à savoir pièces de théâtre; présentation de spectacles d'humour; production de 
spectacles d'humour.
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 Numéro de la demande 1,831,478  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor-Dunn Manufacturing Co.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGER
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, 
représenté par son conseil des superviseurs, a été déposé.

Produits
 Classe 12

Chariots tracteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/400,629 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,832,216  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOYARD ST-HONORE
16 place Vendôme
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de lunettes; cordons de lunettes; étuis 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, agendas électroniques et ordinateurs; habillages 
pour téléphones mobiles et dragonnes de téléphone cellulaire; étuis conçus expressément pour 
les appareils et les instruments photographiques, nommément étuis pour appareils photo; 
instruments optiques, nommément jumelles, et étuis pour jumelles; instruments optiques, 
nommément loupes, et étuis pour loupes; cadres numériques pour photos; clés USB à mémoire 
flash; tapis de souris; baromètres; sifflets pour chiens et étuis pour sifflets pour chiens.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bagues, anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, boutons de manchette, 
étuis pour boutons de manchette, bijoux, nommément bracelets, breloques de bijouterie, bijoux, 
nommément broches, et bijoux, nommément chaînes; bijoux, nommément colliers, écrins pour 
bijoux, bijoux, nommément ornements, bijoux, nommément médaillons, et coffrets à bijoux; pinces 
de cravate et épingles à cravate; instruments d'horlogerie, appareils et instruments 
chronométriques, nommément montres, sangles de montre, boîtiers de montre, écrins pour 
montres et réveils; boîtes faites ou plaquées de métaux précieux et de leurs alliages.

 Classe 16
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(3) Imprimés, nommément affiches, albums, cartes postales, cartes de souhaits, livres, 
magazines, manuels, nommément guides, périodiques, photos imprimées et porte-chéquiers; 
produits en carton et en papier, nommément boîtes en carton ou en papier, boîtes à chapeaux en 
carton, sacs, nommément enveloppes et pochettes en carton et en papier, pour l'emballage, 
nappes en papier, revêtements intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou non, pinces à billets, 
porte-passeports et serviettes de table en papier; fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément agendas, articles de papeterie, nommément blocs-notes, nommément blocs-
correspondance, blocs-notes à papillons adhésifs et carnets; fournitures de bureau, nommément 
chemises de classement, nommément reliures (articles de bureau), étuis pour timbres, fournitures 
de bureau, nommément armoires de rangement, nommément étuis pour articles de papeterie, 
fournitures de bureau, nommément ouvre-lettres, housses pour agendas, corbeilles à courrier, 
nécessaires de correspondance, nommément nécessaires pour écrire, articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cachets en papier, nommément protections, papier à lettres, plateaux 
pour trier et compter la monnaie, articles de papeterie, nommément porte-documents, presse-
papiers, répertoires, nommément répertoires téléphoniques, et sous-mains; instruments d'écriture, 
nommément stylos-plumes, stylos à bille, crayons, porte-crayons et étuis à crayons; porte-
chéquiers en cuir.

 Classe 18
(4) Articles en cuir et en similicuir, nommément bandoulières en cuir, lacets en cuir, boîtes en cuir 
et en similicuir, pochettes en cuir et en similicuir ainsi que serviettes en cuir; malles, sacs de 
voyage, articles en cuir, nommément ensembles de voyage, nommément sacs de voyage en cuir 
et valises en cuir, housses à vêtements de voyage; bagages, nommément malles et valises; 
mallettes de toilette vides, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de sport, sacs de 
transport pour animaux, mallettes, portefeuilles de poche, sacs à main, pochettes, nommément 
pochettes à clés, pochettes en cuir, étuis porte-clés, porte-documents, nommément étuis pour 
cartes, et portefeuilles, nommément étuis pour cartes de crédit; parapluies, manches de parapluie, 
bâtons de marche et cannes-sièges; colliers pour animaux, nommément colliers pour animaux de 
compagnie, laisses en cuir et sacs-pochettes en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément bretelles, vêtements, nommément ceintures, chaussettes, cravates, 
châles, écharpes, foulards, vêtements, nommément gants, maillots de bain, robes de chambre et 
pochettes; articles chaussants, nommément sandales, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bérets et casquettes.



  1,832,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 222

 Numéro de la demande 1,832,224  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOYARD ST-HONORE
16 place Vendôme 
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de lunettes; cordons de lunettes; étuis 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, agendas électroniques et ordinateurs; habillages 
pour téléphones mobiles et dragonnes de téléphone cellulaire; étuis conçus expressément pour 
les appareils et les instruments photographiques, nommément étuis pour appareils photo; 
instruments optiques, nommément jumelles, et étuis pour jumelles; instruments optiques, 
nommément loupes, et étuis pour loupes; cadres numériques pour photos; clés USB à mémoire 
flash; tapis de souris; baromètres; sifflets pour chiens et étuis pour sifflets pour chiens.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bagues, anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, boutons de manchette, 
étuis pour boutons de manchette, bijoux, nommément bracelets, breloques de bijouterie, bijoux, 
nommément broches, et bijoux, nommément chaînes; bijoux, nommément colliers, écrins pour 
bijoux, bijoux, nommément ornements, bijoux, nommément médaillons, et coffrets à bijoux; pinces 
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de cravate et épingles à cravate; instruments d'horlogerie, appareils et instruments 
chronométriques, nommément montres, sangles de montre, boîtiers de montre, écrins pour 
montres et réveils; boîtes faites ou plaquées de métaux précieux et de leurs alliages.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément affiches, albums, cartes postales, cartes de souhaits, livres, 
magazines, manuels, nommément guides, périodiques, photos imprimées et porte-chéquiers; 
produits en carton et en papier, nommément boîtes en carton ou en papier, boîtes à chapeaux en 
carton, sacs, nommément enveloppes et pochettes en carton et en papier, pour l'emballage, 
nappes en papier, revêtements intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou non, pinces à billets, 
porte-passeports et serviettes de table en papier; fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément agendas, articles de papeterie, nommément blocs-notes, nommément blocs-
correspondance, blocs-notes à papillons adhésifs et carnets; fournitures de bureau, nommément 
chemises de classement, nommément reliures (articles de bureau), étuis pour timbres, fournitures 
de bureau, nommément armoires de rangement, nommément étuis pour articles de papeterie, 
fournitures de bureau, nommément ouvre-lettres, housses pour agendas, corbeilles à courrier, 
nécessaires de correspondance, nommément nécessaires pour écrire, articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cachets en papier, nommément protections, papier à lettres, plateaux 
pour trier et compter la monnaie, articles de papeterie, nommément porte-documents, presse-
papiers, répertoires, nommément répertoires téléphoniques, et sous-mains; instruments d'écriture, 
nommément stylos-plumes, stylos à bille, crayons, porte-crayons et étuis à crayons; porte-
chéquiers en cuir.

 Classe 18
(4) Articles en cuir et en similicuir, nommément bandoulières en cuir, lacets en cuir, boîtes en cuir 
et en similicuir, pochettes en cuir et en similicuir ainsi que serviettes en cuir; malles, sacs de 
voyage, articles en cuir, nommément ensembles de voyage, nommément sacs de voyage en cuir 
et valises en cuir, housses à vêtements de voyage; bagages, nommément malles et valises; 
mallettes de toilette vides, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de sport, sacs de 
transport pour animaux, mallettes, portefeuilles de poche, sacs à main, pochettes, nommément 
pochettes à clés, pochettes en cuir, étuis porte-clés, porte-documents, nommément étuis pour 
cartes, et portefeuilles, nommément étuis pour cartes de crédit; parapluies, manches de parapluie, 
bâtons de marche et cannes-sièges; colliers pour animaux, nommément colliers pour animaux de 
compagnie, laisses en cuir et sacs-pochettes en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément bretelles, vêtements, nommément ceintures, chaussettes, cravates, 
châles, écharpes, foulards, vêtements, nommément gants, maillots de bain, robes de chambre et 
pochettes; articles chaussants, nommément sandales, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bérets et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,832,415  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUMBLE BOXING INC.
720 17 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2S 0B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sport et gants de protection pour la boxe.

 Classe 18
(2) Sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à main.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu éponge, serviettes en tissu, grandes serviettes de bain, serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; vêtements et 
articles chaussants de sport; vêtements et articles chaussants de boxe; gants; chaussures de 
boxe, culottes de boxe, pantalons de boxe; vêtements d'entraînement, shorts d'entraînement, 
bandeaux, bandeaux absorbants, serre-poignets, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, ensembles d'entraînement, vêtements pour 
le bas d'ensembles d'entraînement, pantalons de jogging, ensembles de jogging, vêtements tout-
aller, shorts, pantalons gilets, tee-shirts, polos, vestes, manteaux, chasubles, jambières, leggings, 
chaussettes, ceintures (vêtements), casquettes et chapeaux, vêtements de dessous, caleçons 
boxeurs, boxeurs, chaussons de gymnastique.

 Classe 27
(5) Tapis de gymnastique.

 Classe 28



  1,832,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 225

(6) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs de frappe; ballons de boxe pour 
l'entraînement à la boxe; cibles de frappe pour la boxe; protections pour la boxe; protège-mains 
pour la boxe; bandages pour les mains; gants de sport, gants de boxe, cordes à sauter, 
équipement de protection pour les épaules et les coudes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant tous trait à la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'équipement de sport pour la boxe, d'articles 
de sport (protections) pour la boxe, de protège-mains pour la boxe, de bandages pour les mains, 
de gants de sport, de protège-dents, de gants de boxe, de chaussures de boxe, de sacs de sport 
et de cordes à sauter.

Classe 41
(2) Services de club sportif, nommément offre de cours de sport de groupe et individuels, de cours 
pratiques, de conférences, d'enseignement, d'ateliers et d'entraînement individuel dans les 
domaines de la boxe, de l'entraînement physique, de l'exercice physique, de la réadaptation 
physique, de l'alimentation et de la nutrition, exploitation d'un studio de boxe, entraînement dans le 
domaine de la boxe, tenue de cours d'entraînement physique, création de programmes 
d'entraînement physique, entraînement physique, services d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la boxe, de l'exercice physique, de la réadaptation physique, de l'alimentation et 
de la nutrition, enseignement de la boxe, services de consultation en matière d'entraînement 
physique, enseignement de l'exercice physique, enseignement de l'entraînement physique, 
services de divertissement, nommément offre d'activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de démonstrations de boxe, de combats de boxe et de démonstrations 
d'entraînement physique.

Classe 43
(3) Services de café, services de bistro, de casse-croûte et de cantine.
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 Numéro de la demande 1,832,434  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUMBLE BOXING INC.
720 17 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2S 0B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RMBL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sport et gants de protection pour la boxe.

 Classe 18
(2) Sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à main.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu éponge, serviettes en tissu, grandes serviettes de bain, serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; vêtements et 
articles chaussants de sport; vêtements et articles chaussants de boxe; gants; chaussures de 
boxe, culottes de boxe, pantalons de boxe; vêtements d'entraînement, shorts d'entraînement, 
bandeaux, bandeaux absorbants, serre-poignets, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, ensembles d'entraînement, vêtements pour 
le bas d'ensembles d'entraînement, pantalons de jogging, ensembles de jogging, vêtements tout-
aller, shorts, pantalons gilets, tee-shirts, polos, vestes, manteaux, chasubles, jambières, leggings, 
chaussettes, ceintures (vêtements), casquettes et chapeaux, vêtements de dessous, caleçons 
boxeurs, boxeurs, chaussons de gymnastique.

 Classe 27
(5) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(6) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs de frappe; ballons de boxe pour 
l'entraînement à la boxe; cibles de frappe pour la boxe; protections pour la boxe; protège-mains 
pour la boxe; bandages pour les mains; gants de sport, gants de boxe, cordes à sauter, 
équipement de protection pour les épaules et les coudes.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant tous trait à la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'équipement de sport pour la boxe, d'articles 
de sport (protections) pour la boxe, de protège-mains pour la boxe, de bandages pour les mains, 
de gants de sport, de protège-dents, de gants de boxe, de chaussures de boxe, de sacs de sport 
et de cordes à sauter.

Classe 41
(2) Services de club sportif, nommément offre de cours de sport de groupe et individuels, de cours 
pratiques, de conférences, d'enseignement, d'ateliers et d'entraînement individuel dans les 
domaines de la boxe, de l'entraînement physique, de l'exercice physique, de la réadaptation 
physique, de l'alimentation et de la nutrition, exploitation d'un studio de boxe, entraînement dans le 
domaine de la boxe, tenue de cours d'entraînement physique, création de programmes 
d'entraînement physique, entraînement physique, services d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la boxe, de l'exercice physique, de la réadaptation physique, de l'alimentation et 
de la nutrition, enseignement de la boxe, services de consultation en matière d'entraînement 
physique, enseignement de l'exercice physique, enseignement de l'entraînement physique, 
services de divertissement, nommément offre d'activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de démonstrations de boxe, de combats de boxe et de démonstrations 
d'entraînement physique.

Classe 43
(3) Services de café, services de bistro, de casse-croûte et de cantine.



  1,832,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 228

 Numéro de la demande 1,832,569  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HARDPRESSED PRINT STUDIO INC.
226 20th Street West
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7M 0W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes.

 Classe 16
(2) Autocollants; décalcomanies; affiches.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout et sacs à main.

 Classe 21
(4) Articles pour boissons, nommément tasses et verres à boire; grandes tasses et contenants 
isothermes pour aliments et boissons; cafetières à piston.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, tuques et chapeaux, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts, chemises, pantalons, gants, 
pyjamas une pièce pour enfants, tee-shirts pour enfants, chandails molletonnés à capuchon pour 
enfants.
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 Numéro de la demande 1,832,578  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA FABRIK, SAS
63 avenue de la Pointe Rouge 
13008 Marseille
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZESPÀ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; sacs à main, sacs de voyage, sac en bandoulière, sacs d'écoliers, cartables, 
sacs de plage, sacoches à outils vides, sacs à roulettes, sacs housses pour vêtements, sacs à 
dos, serviettes nommément serviettes d'écoliers, serviettes en cuir, serviettes pliantes, trousses 
de voyage, sacoches nommément sacoches d'école, sacoches de ceinture, sacoches de 
messager, sacoches de selle, courroies de patins, porte-cartes, porte-cartes de crédits, pochettes 
en cuir pour le maquillage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity-cases , 
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-musique; peaux 
d'animaux ; bagages, malles, mallettes et valises; parapluies, parasols, ombrelles et cannes ; 
fouets et sellerie ; boîtes en cuir, bourses, caisses en cuir et en carton cuir, cannes de marche, 
cannes de parapluie, colliers d'animaux nommément colliers d'identification des animaux, colliers 
de chevaux, colliers de chiens, colliers étrangleurs pour animaux, colliers pour animaux de 
compagnie, colliers pour animaux de compagnie contenant des informations médicales, colliers 
pour chats, étuis pour porte- clefs, coffres de voyage, couvertures en peaux, fourreaux de 
parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants nommément vêtements athlétiques, vêtements 
d'affaires, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de bain, vêtements 
de dessous, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de soirée, 
vêtements décontractés, vêtements tout-aller; vestes, pantalons, robes, jupes, chemises, 
costumes, tee-shirts, blousons, sous-vêtements, bas, collants, bonneterie; gants, ceintures, 
bretelles, cravates; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques pour hommes, 
femmes et enfants, chaussures de sport; chapellerie nommément chapeaux; foulards, écharpes.
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 Numéro de la demande 1,832,620  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADM Protexin Limited
Lopen Head
Somerset TA13 5JH
UNITED KINGDOM      

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEPICOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et médicinales pour le traitement du syndrome du côlon irritable, de 
la constipation et de la maladie diverticulaire, pour favoriser la digestion et pour aider à maintenir 
un transit intestinal normal; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, nommément vitamines, minéraux, 
enzymes, probiotiques et fibres en poudre, en capsules, liquides et en comprimés pour favoriser la 
digestion et aider à maintenir un transit intestinal normal; nutraceutiques faits principalement 
d'extraits de plantes à usage diététique pour le traitement du syndrome du côlon irritable, de la 
constipation et de la maladie diverticulaire, pour favoriser la digestion et pour aider à maintenir un 
transit intestinal normal.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3202300 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,832,703  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rio Tinto London Limited
6 St James's Square
London, SW1Y 4AD
UNITED KINGDOM

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

RIO TINTO VENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires, enquêtes commerciales, évaluations d'entreprise, 
évaluations d'entreprise par des experts, renseignements commerciaux, recherche commerciale, 
études de faisabilité commerciale, consultation commerciale, offre de conseils en affaires, de 
conseils commerciaux et de renseignements commerciaux, conseils et aide en gestion des 
affaires, services de gestion de la chaîne logistique, gestion de projets d'affaires, consultation 
ayant trait à l'acquisition d'entreprises, négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers, tous les services susmentionnés étant offerts aux industries minière et énergétique 
dans les domaines de l'exploitation minière, des métaux, des minerais, des marchandises, des 
biocombustibles et de l'énergie nucléaire.
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 Numéro de la demande 1,833,347  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

California Cowboy Apparel, Inc.
1841 Polk St.
San Francisco, CA 94123
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 18

(1) Sacs à main.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(3) Chemises; vêtements tout-aller, nommément vêtements pour le bas du corps; manteaux; 
manteaux pour hommes et femmes; robes; gants; vestes; pantalons; shorts; jupes; chandails; 
chandails molletonnés; tee-shirts; vêtements tout-aller, nommément hauts; pantalons; gilets; 
ceinturons; chandails molletonnés à capuchon.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs à main, de couvre-chefs et 
d'articles ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87212308 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 1,833,748  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palram Industries (1990) Ltd
Kibbutz Ramat Yochanan 30035
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVERA DECOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Panneaux de thermoplastique pour le revêtement, le recouvrement ou le parement de structures, 
nommément de murs, de plafonds et de planchers.
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 Numéro de la demande 1,834,218  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grandma's Home Restaurant Group Co.,LTD
2nd Floor of Lianhe Building
No.2,Zijinghua Rd
Hangzhou Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois ZHENG, NIAN et QING est « Braise », 
« Years » et « Blueness ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est ZHENG, la translittération du 
deuxième caractère chinois est NIAN, et la translittération du troisième caractère chinois est QING.

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de noix chocolaté; champignons noirs comestibles séchés; champignons comestibles 
séchés; huiles alimentaires; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées dans du 
sel [menma]; pousses de bambou congelées; viande; garniture aux noix; pistaches préparées; 
noix de noyer préparées; noix grillées.

 Classe 30
(2) Noix enrobées de chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; champignons 
comestibles; farines de noix; pâtisseries; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; thé; glace à l'eau.

 Classe 32
(3) Eau potable; eaux aromatisées; eaux de table; boissons au jus de légumes.

 Classe 33
(4) Alcool de riz.

Services
Classe 43
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Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; pensions de famille; 
réservation de terrains de camping; cafés; services d'hébergement hôtelier; hôtels; offre de salles 
de conférence; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; restaurants; maisons 
de retraite; services de gîte et couvert; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,834,426  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paperkrane Pty Ltd
58 Trevascus Street
Caulfield South, Victoria
3162
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAPERKRANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bavoirs en tissu, pantalons pour bébés, gilets pour bébés, costumes pour 
déguiser les enfants, costumes d'Halloween, combinaisons, chemises en denim, jupes en denim, 
robes, collants sans pieds, bandeaux (vêtements), chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
jeans, combinaisons-pantalons, pulls, chandails, mi-bas, knickers, jambières, leggings, léotards, 
vêtements d'intérieur, ceintures porte-monnaie, salopettes, pyjamas, pantalons, robes-tabliers, 
tabliers, polos en tricot, pyjamas, imperméables, vestes imperméables et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gilets antifriction, barboteuses, salopettes courtes, chemises à manches 
courtes, shorts, maillots, tenues de nuit, vêtements de nuit, chaussettes, chaussettes de sport, 
pantalons molletonnés, chandails, vêtements de bain, débardeurs, tee-shirts, collants, pantalons 
d'entraînement, hauts d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons, vêtements de 
dessous pour bébés, vêtements de dessous pour enfants, vêtements de dessous pour garçons, 
vêtements de dessous pour fillettes, caleçons, sous-vêtements ainsi que vestes et pantalons 
imperméables; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes de baseball, chapeaux de plage, 
casquettes, à savoir couvre-chefs, chapeaux, chapeaux imperméables, casquettes de sport, 
couvre-chefs de sport et chapeaux de soleil; articles chaussants, nommément bottines, 
chaussures de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottillons, chaussures en toile, 
articles chaussants tout-aller, chaussures et chaussons de danse, chaussures habillées, 
espadrilles, articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
de danse, articles chaussants de sport, bottes de caoutchouc, articles chaussants pour 
nourrissons, chaussures en cuir, chaussures pour hommes, bottes imperméables, chaussures en 
caoutchouc, sandales, chaussures, chaussures pour vêtements tout-aller, chaussures pour 
nourrissons, chaussures pour vêtements de détente, chaussures pour vêtements sport, sans-
gêne, pantoufles, espadrilles, articles chaussants de sport, chaussures d'entraînement, 
chaussures de marche et bottes imperméables.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
services de magasin de vente en gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; services de magasin de vente en gros en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs; promotion de la vente de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs par la 
distribution de bons de réduction à des points de vente; démonstration de vente de vêtements, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers en ligne; marketing direct des produits et des services de tiers; 
vente directe de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs à des tiers par 
correspondance et par la vente au détail en ligne; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre de services 
d'achat à domicile de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs par la télévision et par 
téléphone; publicité des produits et des services de tiers à la télévision et par téléphone.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1804927 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 1,834,465  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Promutuel Fédération de sociétés 
mutuelles d'assurance générale
2000, boulevard Lebourgneuf, bureau 400
Québec
QUÉBEC G2K 0B6

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur jaune 
(Pantone 108)* est revendiquée comme couleur de fond et la couleur grise (Pantone 432)* est 
revendiquée pour les lettres. *Pantone est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur le 
montant de primes d'assurance automobile en fonction de la conduite.

Classe 36
(2) Assurance automobile basée sur la conduite; assurance automobile télématique.

Classe 38
(3) Services télématiques sans fil à bord indiquant le positionnement et la navigation de véhicules 
automobiles.

Classe 42
(4) Logiciels d'application comme service (SaaS) pour suivre les habitudes de conduite automobile.
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 Numéro de la demande 1,834,864  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renaissance Jewelry New York, Inc., a 
new York corporation
3 East 54th Street, Suite 603
New York, NY 10022
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

JWBR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,834,998  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearst Communications, Inc.
300 West 57th Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMOPOLITAN LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers, coussins décoratifs, traversins; housses à mobilier ajustées en tissu; bureaux; 
chaises de bureau; portemanteaux; mannequins pour la présentation de vêtements; armoires 
(mobilier); porte-bouteilles de vin; chariots-bars; porte-revues, nommément porte-revues et 
présentoirs; miroirs (mobilier); miroirs à main; carreaux de miroir; matelas; coussins; matelas 
pneumatiques à usage autre que médical; oreillers pneumatiques à usage autre que médical; 
coussins pneumatiques à usage autre que médical; lits; lits d'hôpital; roulettes pour lits autres 
qu'en métal; garnitures de lit autres qu'en métal; lits d'eau à usage autre que médical; châlits en 
bois; lits d'enfant; berceaux; lits d'enfant; coussins pour animaux de compagnie; cadres pour 
photos; métiers à broder; stores d'intérieur pour fenêtres; rideaux de bambou; rideaux de perles; 
stores vénitiens d'intérieur; tenture et quincaillerie de rideau, nommément tiges, tringles, crochets, 
anneaux, poulies et rouleaux; embrasses autres qu'en tissu; cintres et crochets à vêtements; 
canapés; canapés-lits; fauteuils; causeuses; tables de salle à manger; chaises de salle à manger; 
tables de salon; tables décoratives; mobilier d'extérieur; caisses pour animaux de compagnie; 
caisses d'expédition; objets d'art muraux et pour tablettes, nommément lettres de l'alphabet en 
bois, en plastique et en plâtre; éléments de rayonnage, nommément tablettes et supports vendus 
comme un tout; range-tout, nommément articles de rangement pour tiroirs, présentoirs à bijoux, 
articles de rangement en tissu à suspendre autres qu'en métal et articles de rangement en tissus 
pour bacs autres qu'en métal; crochets en métal pour portants à vêtements; crochets à vêtements 
autres qu'en métal pour supports à vêtements; statuettes pour le bureau en os, ivoire, plâtre, 
plastique, cire et bois.

 Classe 21
(2) Paniers à linge; corbeilles à déchets; corbeilles à papier; paniers de rangement en tissu; 
contenants pour aliments; bacs de rangement tout usage en plastique à usage domestique; 
contenants d'emballage en plastique à usage domestique.

 Classe 24
(3) Tissus pour la maison pour la literie et le bain, nommément couvertures de lit, couettes, jetés 
de lit, édredons en duvet, housses en duvet, couvre-lits, couvre-pieds, draps et ensembles de 
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draps, sacs de couchage, housses de couette, housses de matelas, housses d'oreiller, couvre-
oreillers à volant, taies d'oreiller, rideaux, embrasses en matières textiles, serviettes de bain, 
rideaux de douche; couvre-lits en papier; housses de coussin; housses à mobilier non ajustées en 
tissu; housses à sièges de toilette en tissu ajustées; housses en plastique pour le mobilier; rideaux 
en plastique; décorations murales en tissu; linge de cuisine et de table, nommément sous-verres, 
nappes, dessous-de-plat, napperons, serviettes de table, chemins de table; toiles cirées pour 
utilisation comme nappes.

 Classe 27
(4) Décorations murales autres qu'en tissu; carreaux de tapis pour couvrir le sol; linoléum; tapis; 
carpettes; tapis pour planchers; tapis de baignoire; paillassons; thibaudes; tapis de yoga.

 Classe 31
(5) Fleurs séchées.
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 Numéro de la demande 1,835,082  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
USANG TRADING LTD.
16-6868 Burlington Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5J 0G1

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 « Usang ».

Produits
 Classe 21

Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; pinceaux à badigeonner; 
cuillères à jus pour la cuisine; verres à bière; boîtes en verre; boîtes à pain pour la cuisine; 
brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour tuyaux; brosses de 
nettoyage; pinceaux à gâteau; bougeoirs en verre; poils de bétail pour brosses; planches à 
découper de cuisine; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; gants de 
nettoyage; torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; chiffons 
de nettoyage; verres à cocktail; services à café; verre coloré en feuilles; verre commun en feuilles; 
batteries de cuisine; ustensiles de cuisine; planches à découper pour la cuisine; verre décoratif; 
verre à réflexion diffuse; brosses à vaisselle; verres à boire; verre émaillé; brosses exfoliantes; 
plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; verres en polystyrène; bocaux à conserves en 
verre; bols à fruits en verre; barres de verre; bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; 
carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; verre pour 
dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs 
électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; 
ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; chopes en verre; laine de verre; 
râpes pour la cuisine; grattoirs de nettoyage pour grils; louffas d'entretien ménager; lingettes 
d'entretien ménager; brosses à récurer pour la maison; articles de cuisine en émail; louches de 
cuisine; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à récurer pour la cuisine; fontaines 
à boissons pour la cuisine; porte-couteaux pour la table; louches pour la cuisine; verre plat 
feuilleté; brosses pour verres de lampe; louffas d'entretien ménager; verres à margarita; verre 
modifié en feuilles; mortiers pour la cuisine; verre opale; verre opalin; tampons en métal pour le 
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nettoyage; pinceaux à pâtisserie; pilons pour la cuisine; soies de porc pour la brosserie; soies de 
porc pour brosses; brosses à récurer les casseroles; verre en poudre pour la décoration; verre 
pressé; torchons pour le nettoyage; verre mi-ouvré; verres à liqueur; enseignes en porcelaine ou 
en verre; spatules pour la cuisine; verre teinté; figurines en verre teinté; laine d'acier pour le 
nettoyage; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à toilette; distributeurs de 
papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
éponges à toilette; distributeurs de papier hygiénique; brosses à baignoire; verres droits; verre brut 
pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; brosses de lavage; verres à eau; verre 
pour pare-brise; verres à vin; déchets de laine pour le nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,835,086  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
bernard sensfelder
Quistillio
29930
C.P. 29930
Pont-Aven
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eïnothérapie
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Hypno-thérapie
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 Numéro de la demande 1,835,202  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7 
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMPLE STUFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal commun.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Horloges murales.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de 
patio; mobilier, nommément tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, bahuts 
et buffets, tables de pub et de bar, cadres de lit, ensembles de chambre constitués de mobilier de 
chambre, de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de 
tables de nuit, ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, 
nommément de bancs de rangement, d'ottomanes, de bancs avec rangement pour chaussures, 
de bancs de vestibule et de bancs d'extérieur, chaises de salle à manger, tables, bahuts, buffets, 
meubles audio-vidéo, nommément armoires et étagères [meubles] pour le rangement et la 
présentation d'équipement audio et vidéo, meubles à téléviseur, mobilier de bureau, chariots pour 
ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, chaises d'invité, chaises 
longues, chaises berçantes, causeuses, canapés modulaires, canapés-lits et canapés; mobilier de 
cuisine, nommément îlots de cuisine; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour 
photos; porte-bouteilles de vin; séparations; objets d'art en bois, en plâtre ou en plastique; mobilier 
de salle de bain, nommément armoires, étagères, porte-serviettes, tabourets de bain.
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(6) Mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs et armoires 
décoratives, tabourets de bar, lits, bibliothèques, bureaux pour ordinateurs, classeurs, armoires de 
rangement, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, futons, ottomanes, fauteuils inclinables; mobilier 
de cuisine, nommément chariots de cuisine mobiles prêts à monter; portemanteaux.

 Classe 21
(7) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément corbeilles à fleurs, corbeilles à 
papier et paniers à linge; bols; objets d'art en verre ou en porcelaine; plateaux de service; 
accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, brosses à 
toilette et débouchoirs à ventouse, boîtes de rangement pour papier hygiénique, distributeurs de 
papier hygiénique sur pied, boîtes métalliques pour papier hygiénique, distributeurs de savon et 
porte-savons; mannes à linge à usage domestique.

 Classe 24
(8) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit 
et jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; rideaux de douche; linge de toilette.

 Classe 27
(9) Tapis, carpettes, tapis, nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir et carpettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles 
décoratifs, des articles pour la maison et des accessoires pour la maison, nommément des 
paniers en métal commun, des lampes, nommément des lampes sur pied, des lampes de table, 
des appareils d'éclairage, des horloges murales, du mobilier, nommément des armoires de 
rangement multimédia, des coffres décoratifs et des armoires décoratives, des tabourets de bar, 
des lits, des bibliothèques, des bureaux pour ordinateurs, des classeurs, des armoires de 
rangement, des fauteuils d'accueil, des chaises de bureau, des futons, des ottomanes, 
des fauteuils inclinables, du mobilier de cuisine, nommément des chariots de cuisine mobiles prêts 
à monter, et des portemanteaux.

(2) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles 
décoratifs, des articles pour la maison et des accessoires pour la maison, nommément des 
reproductions artistiques, des reproductions artistiques encadrées, du mobilier de salle de séjour, 
du mobilier de chambre, du mobilier de salle de bain, du mobilier de salle à manger, du mobilier de 
cuisine, du mobilier de bureau, du mobilier de jardin, du mobilier d'extérieur, du mobilier de patio, 
du mobilier, nommément des tables de salon, des tables consoles, des tables d'extrémité, 
des miroirs, des bahuts et des buffets, des tables de pub et de bar, des cadres de lit, du mobilier 
de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de lits superposés, de lits de repos, 
d'armoires, de commodes et de meubles à tiroirs, de têtes de lit et de tables de nuit, des 
ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, nommément de bancs 
de piano, de bancs de rangement, d'ottomanes, de bancs avec rangement pour chaussures, de 
bancs de vestibule, de bancs d'extérieur, des chaises de salle à manger, des tables, des bahuts, 
des buffets, des meubles audio-vidéo, nommément des armoires et des étagères [meubles] pour 
le rangement et la présentation d'équipement audio et vidéo, des meubles à téléviseur, du mobilier 
de bureau, des chariots pour ordinateurs, nommément des bureaux à roulettes pour ordinateurs, 
des bureaux, des chaises d'invité, des chaises longues, des chaises berçantes, des causeuses, 
des canapés modulaires, des canapés-lits et des canapés, du mobilier de cuisine, nommément 
des îlots de cuisine, des coussins décoratifs, des tables gigognes, des dessertes, des cadres pour 
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photos, des porte-bouteilles de vin, des séparations, des objets d'art en bois, en plâtre ou en 
plastique, du mobilier de salle de bain, nommément des armoires, des étagères, des porte-
serviettes, des tabourets de bain, des paniers à usage domestique, autres qu'en métal, 
nommément des corbeilles à fleurs, des corbeilles à papier, des paniers à linge, des bols, des 
objets d'art en verre ou en porcelaine, des plateaux de service, des accessoires de salle de bain, 
nommément des barres à serviettes, des anneaux à serviettes, des brosses à toilette et des 
débouchoirs à ventouse, des boîtes de rangement pour papier hygiénique, des distributeurs de 
papier hygiénique sur pied, des boîtes métalliques pour papier hygiénique, des distributeurs de 
savon et des porte-savons, des mannes à linge à usage domestique, des draps, des taies 
d'oreiller, des couvre-oreillers, des cache-sommiers, des édredons, des couvertures de lit et 
des jetés, des couvre-lits, des couettes, des tentures, des rideaux, des rideaux de douche, du 
linge de toilette, des tapis, des carpettes, des tapis, nommément des paillassons, des tapis de 
bain, des tapis de yoga, des tapis personnels pour s'asseoir, des carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/234627 en liaison avec le même genre de produits (5), (6), (7), (8), (9); 11 
novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/234621 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,835,208  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7 
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARK MANOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal commun.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage de salle de bain.

(3) Lampes de table.

(4) Lampes sur pied.

 Classe 14
(5) Horloges murales.

 Classe 16
(6) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(7) Armoires à bijoux.

(8) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres 
décoratifs et armoires décoratives, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, 
bahuts et buffets, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre à 
coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, 
de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, ensembles de salle à manger, y compris tables, 
chaises et bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, bancs avec 
rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, chaises de salle à manger, 
tables, bahuts et buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires et étagères [meubles] de 
rangement et de présentation pour équipement audio et vidéo, meubles à téléviseur, 
bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de 
rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, 
chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits 
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et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à 
monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de 
vin; séparations; objets d'art en bois, en plâtre et en plastique; portemanteaux; étagères, mobilier 
de salle de bain, nommément armoires, étagères, porte-serviettes et tabourets de bain.

(9) Chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs.

 Classe 21
(10) Paniers et corbeilles à usage domestique, autres qu'en métal, nommément corbeilles à fleurs, 
corbeilles à papier et paniers à linge; bols; objets d'art en verre et en porcelaine; plateaux de 
service; bougeoirs, articles de table.

 Classe 24
(11) Taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et 
jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; rideaux de douche, linge de toilette.

(12) Draps.

 Classe 27
(13) Tapis, paillassons, nommément essuie-pieds, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir, carpettes.

(14) Carpettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs, 
des articles pour la maison et des accessoires pour la maison, nommément de ce qui suit : paniers 
en métal commun, lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table, appareils d'éclairage, 
lampes de table, lampes sur pied, horloges murales, reproductions artistiques, reproductions 
artistiques encadrées, armoires à bijoux, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier 
de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de 
terrasse, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier, nommément armoires 
de rangement multimédia, coffres décoratifs et armoires décoratives, tables de salon, tables 
consoles, tables d'extrémité, miroirs, crédences et buffets, tabourets de bar, tables de pub et de 
bar, cadres de lit, mobilier de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, de lits 
superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, 
ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, nommément de bancs 
de piano, de bancs de rangement, d'ottomanes, de bancs avec rangement pour chaussures, de 
bancs de vestibule, de bancs d'extérieur, de chaises de salle à manger, de tables, de crédences et 
de buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires et étagères [meubles] pour le rangement 
et la présentation d'équipement audio et vidéo, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de 
bureau, bureaux pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises visiteurs, 
fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, 
ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et canapés, mobilier de cuisine, 
nommément chariots de cuisine mobiles prêts à monter et îlots de cuisine, coussins décoratifs, 
tables gigognes, dessertes, cadres pour photos, porte-bouteilles de vin, séparations, objets d'art 
en bois, en plâtre et en plastique, portemanteaux, étagères, mobilier de salle de bain, nommément 
armoires, étagères, porte-serviettes et tabourets de bain, chariots pour ordinateurs, nommément 
bureaux à roulettes pour ordinateurs, paniers et corbeilles à usage domestique, autres qu'en 
métal, nommément corbeilles à fleurs, corbeilles à papier et paniers à linge, bols, objets d'art en 
verre et en porcelaine, plateaux de service, bougeoirs, articles de table, taies d'oreiller, couvre-
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oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes, tentures, 
rideaux, rideaux de douche, linge de toilette, draps, tapis, paillassons, nommément essuie-pieds, 
tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels pour s'asseoir et carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/223127 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 1,835,466  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Esterase Sensitive Motif
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003226719 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 1,835,676  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digitroll Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Bánomkerti út 63
HUNGARY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes de commande de semoirs, nommément logiciels pour la surveillance et la commande 
de semoirs agricoles, ainsi que systèmes de surveillance de semences constitués de capteurs de 
semences, de commandes électroniques, de modules de communication et de câbles, pour la 
surveillance, la mesure, l'analyse et l'automatisation ayant trait aux semences et aux cultures 
agricoles.
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 Numéro de la demande 1,835,678  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Rua João Mendonça, 505
4464-503 Senhora da Hora
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Appareils électriques pour la préparation des aliments à usage domestique, nommément 
gobelets pour marinades et robots culinaires électriques; appareils électromécaniques pour la 
préparation des aliments à usage domestique, nommément robots culinaires électriques et 
mélangeurs d'aliments électriques; appareils électriques pour la préparation des aliments, 
nommément robots culinaires électriques et mélangeurs d'aliments électriques; machines 
électriques pour la préparation des aliments pour la cuisine, nommément batteurs électriques, 
appareils de cuisine électriques, nommément machines pour couper les aliments en dés, 
machines pour émincer les aliments, machines à découper les aliments et machines pour hacher 
les aliments à usage domestique.

 Classe 11
(2) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson et de réfrigération, nommément 
appareils électriques de comptoir tout usage pour la préparation des aliments pour la cuisine, la 
cuisson, la cuisson sur le gril, la torréfaction, le rôtissage, le flambage, le brunissement, la cuisson 
au barbecue et le grillage d'aliments, nommément cuiseurs à vapeur, chauffe-plats électriques, 
grils électriques, fours de cuisson électriques à usage domestique, grille-pain électriques à usage 
domestique et fours électriques à usage domestique; appareils pour la cuisson de produits 
alimentaires, nommément fours à micro-ondes; fours électriques.
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 Numéro de la demande 1,835,679  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digitroll Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Bánomkerti út 63
HUNGARY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Équipement agricole pour l'ensemencement, nommément capteurs pour semences et compteurs 
pour semences.
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 Numéro de la demande 1,835,822  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diversified Dynamics Corp.
1681 94th Lane NE
Minneapolis, MN 55449-4324
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pompes à haute pression pour le nettoyage et le dégraissage par vaporisation.
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 Numéro de la demande 1,835,911  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intrepid Travel Pty Ltd
Level 7
567 Collins Street
Melbourne, Victoria, 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTREPID
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (auparavant 
Consommation et Affaires commerciales Canada) a été déposé.

Services
Classe 39
Organisation de voyages pour des tiers; organisation et tenue de circuits touristiques; services 
d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel et les réservations de transport de passagers 
par train et par avion; réservation de transport terrestre, aérien et maritime de passagers; 
réservation de sièges pour des services de courtage en transport de fret et pour des voyages; 
organisation et réservation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques par voie terrestre, aérienne et maritime; services de paquebots 
de croisière et organisation de croisières; organisation et tenue de circuits à vélo; 
accompagnement de voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,835,921  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOYARD ST-HONORE
16 place Vendôme
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de lunettes; cordons de lunettes; étuis 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, agendas électroniques et ordinateurs; habillages 
pour téléphones mobiles et dragonnes de téléphone cellulaire; étuis conçus expressément pour 
les appareils et les instruments photographiques, nommément étuis pour appareils photo; 
instruments optiques, nommément jumelles, et étuis pour jumelles; instruments optiques, 
nommément loupes, et étuis pour loupes; cadres numériques pour photos; clés USB à mémoire 
flash; tapis de souris; baromètres; sifflets pour chiens et étuis pour sifflets pour chiens.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bagues, anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, boutons de manchette, 
étuis pour boutons de manchette, bijoux, nommément bracelets, breloques de bijouterie, bijoux, 
nommément broches, bijoux, nommément chaînes, bijoux, nommément colliers, écrins pour 
bijoux, bijoux, nommément ornements, bijoux, nommément médaillons, coffrets à bijoux, pinces de 
cravate, épingles à cravate, instruments d'horlogerie, appareils et instruments chronométriques, 
nommément montres, sangles de montre, boîtiers de montre, écrins pour montres et réveils, 
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boîtes en métal précieux et leurs alliages et plaquées de ceux-ci, tous ces produits provenant de 
France ou étant fabriqués en France.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément affiches, albums, cartes postales, cartes de souhaits, livres, 
magazines, manuels, nommément guides, périodiques, photos imprimées et porte-chéquiers; 
produits en carton et en papier, nommément boîtes en carton ou en papier, boîtes à chapeaux en 
carton, sacs, nommément enveloppes et pochettes en carton et en papier, pour l'emballage, 
nappes en papier, revêtements intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou non, pinces à billets, 
porte-passeports et serviettes de table en papier; fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément agendas, articles de papeterie, nommément blocs-notes, nommément blocs-
correspondance, blocs-notes à papillons adhésifs et carnets; fournitures de bureau, nommément 
chemises de classement, nommément reliures (articles de bureau), étuis pour timbres, fournitures 
de bureau, nommément armoires de rangement, nommément étuis pour articles de papeterie, 
fournitures de bureau, nommément ouvre-lettres, housses pour agendas, corbeilles à courrier, 
nécessaires de correspondance, nommément nécessaires pour écrire, articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cachets en papier, nommément protections, papier à lettres, plateaux 
pour trier et compter la monnaie, articles de papeterie, nommément porte-documents, presse-
papiers, répertoires, nommément répertoires téléphoniques, et sous-mains; instruments d'écriture, 
nommément stylos-plumes, stylos à bille, crayons, porte-crayons et étuis à crayons; porte-
chéquiers en cuir.

 Classe 18
(4) Articles en cuir et en similicuir, nommément bandoulières en cuir, lacets en cuir, boîtes en cuir 
et en similicuir, pochettes en cuir et en similicuir, serviettes en cuir, malles, sacs de voyage, 
vêtements en cuir, nommément ensembles de voyage, nommément sacs de voyage en cuir, 
valises en cuir, housses à vêtements de voyage, bagages, nommément malles, valises, mallettes 
de toilette vides, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de sport, sacs de transport pour 
animaux, mallettes, portefeuilles de poche et sacs à main, pochettes, nommément pochettes à 
clés, pochettes en cuir et étuis porte-clés, portefeuilles, nommément étuis pour cartes, 
portefeuilles, nommément étuis pour cartes de crédit, parapluies, manches de parapluie, bâtons 
de marche, cannes-sièges, colliers pour animaux, nommément colliers pour animaux de 
compagnie, laisses en cuir, sacs-pochettes en tissu, tous ces produits provenant de France ou 
étant fabriqués en France.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément bretelles, vêtements, nommément ceintures, chaussettes, cravates, 
châles, écharpes et foulards, vêtements, nommément gants, maillots de bain et robes de 
chambre, pochettes, articles chaussants, nommément sandales, bottes et pantoufles, couvre-
chefs, nommément chapeaux, bérets et casquettes, tous ces produits provenant de France ou 
étant fabriqués en France.
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 Numéro de la demande 1,836,044  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blindspace AB
Balkvägen 3
333 32 Smålandsstenar
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLINDSPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Stores d'extérieur en métal; matériaux et éléments de construction en métal, nommément 
entretoises, étais et supports; tuyaux en métal pour l'installation de stores d'extérieur en métal, 
accessoires en métal pour tuyaux flexibles, accessoires en métal pour tuyaux rigides, valves en 
métal pour stores; quincaillerie en métal, nommément écrous, poulies, ressorts et rondelles; 
portes, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre, nommément stores extérieurs en métal.

 Classe 19
(2) Matériaux et éléments de construction, nommément panneaux extérieurs et planches 
extérieures, autres qu'en métal; portes, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre, autres qu'en 
métal, nommément portes coulissantes en verre, portes en plastique, portes en bois, 
moustiquaires non métalliques pour portes et fenêtres, volets en fibre de verre et volets en 
plastique.

 Classe 20
(3) Stores d'intérieur et accessoires pour rideaux et stores d'intérieur; stores d'intérieur en tissu; 
pour la fixation de garnitures de fenêtre; rails à rideaux.

Services
Classe 42
Service de consultation technologique dans le domaine de la sélection de garnitures de fenêtre; 
services de consultation ayant trait à la décoration intérieure; conception de stores; consultation 
ayant trait à la sélection de rideaux; services de conception dans le domaine des garnitures de 
fenêtre.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016011785 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 1,836,310  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marvel Innovations Inc.
203-335 Wesley St
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA V9R 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUBELOOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Becs verseurs flexibles pour lubrifiants pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,836,462  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UMA GLR INC.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC H3A 1R6

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

UMA UNITED MEMORY ARCHIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits commémoratifs, nommément capsules témoins en métal; produits commémoratifs, 
nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal commun, à savoir contenants et boîtes 
en métal pour le rangement de produits, contenants de rangement tout usage en métal, 
nommément contenants en métal pour documents et petits objets qui représentent des récits de 
vie, des souvenirs et des évènements marquants personnels; produits commémoratifs en métal, 
nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal commun, à savoir statues, statuettes, 
bustes, figurines, plaques, plaques d'identité, trophées, objets d'art, ornements de fête.

 Classe 09
(2) Produits commémoratifs, nommément livres électroniques téléchargeables et lunettes de soleil; 
films téléchargeables présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu 
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements vocaux présentant des 
documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-
fiction; enregistrements vidéo présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu 
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements téléchargeables d'images dans 
les domaines des documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi 
que de la science-fiction; enregistrements cinématographiques téléchargeables présentant des 
documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-
fiction; DVD et disques optiques préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables 
présentant du contenu vocal, des images, des vidéos, des documentaires, des films, des effets 
visuels, des environnements de synthèse, des environnements de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, des images, des vidéos, des documentaires et des films dans les domaines des 
documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-
fiction; DVD et disques optiques préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables 
présentant des jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée; matériel informatique pour 
l'enregistrement et la transmission de contenu sous diverses formes, nommément d'écrits, 
d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D 
obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de 
données biométriques et basées sur la localisation.
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 Classe 14
(3) Bijoux; produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal 
précieux, à savoir chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, statues, 
statuettes, bustes, figurines, plaques, plaques d'identité, trophées, objets d'art, ornements de fête, 
range-tout pour bijoux; produits commémoratifs, nommément baguiers en métal commun, en 
verre, en porcelaine ou en céramique.

 Classe 16
(4) Produits commémoratifs, nommément livres, carnets, stylos, porte-stylos, porte-cartes 
professionnelles pour le bureau, porte-passeport, agendas électroniques, range-tout, matériel de 
classement et de rangement pour le bureau.

 Classe 18
(5) Produits commémoratifs, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, porte-cartes de 
crédit.

 Classe 20
(6) Produits commémoratifs, nommément capsules témoins autres qu'en métal; présentoirs à 
bijoux en métal commun et en métal précieux, en l'occurrence présentoirs pour la présentation et 
l'organisation de bijoux; produits commémoratifs, nommément plaques d'identité en verre, en 
porcelaine ou en céramique; produits commémoratifs, nommément trophées en verre, en 
porcelaine ou en céramique.

 Classe 21
(7) Produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en verre, en 
porcelaine et en céramique, en l'occurrence urnes, contenants et boîtes pour l'entreposage de 
marchandises, contenants pour la maison, nommément contenants pour documents et petits 
objets qui représentent des récits de vie, des souvenirs et des évènements marquants personnels; 
produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en verre, en porcelaine 
et en céramique, en l'occurrence statues, statuettes, bustes, figurines, plaques, objets d'art et 
ornements de fête; produits commémoratifs en métal commun, nommément urnes.

 Classe 24
(8) Produits commémoratifs, nommément serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, foulards, gants, capes, ponchos, 
cravates, ceintures, chaussures, chaussettes, bonneterie, blazers, vestes, manteaux, shorts, 
pantalons, jupes, vêtements de bain et cache-maillots, polos et chemises de sport, à savoir 
vêtements d'exercice. .

Services
Classe 35
(1) Gestion d'une base de données comprenant du contenu sous diverses formes, nommément 
des écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des hologrammes, 
des images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée 
ainsi que des données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce qui suit : 
souvenirs particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens familiaux, 
secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la famille, 
dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, célébrations 
commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et commentaires 
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sur des expériences et des évènements marquants; promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un forum en ligne permettant aux entreprises d'afficher leurs produits dans le 
domaine des souvenirs personnalisés et des artéfacts commémoratifs.

Classe 36
(2) Offre d'espace pour la vente de souvenirs personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, 
nommément location d'espace dans des marchés à des vendeurs de souvenirs personnalisés et 
d'artéfacts commémoratifs; offre d'espace pour la fabrication et l'assemblage de souvenirs 
personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, nommément location d'espace dans des immeubles 
commerciaux pour la fabrication et l'assemblage de souvenirs personnalisés et d'artéfacts 
commémoratifs.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données comprenant du contenu sous diverses formes, 
nommément des écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des 
hologrammes, des images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée ainsi que des données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce 
qui suit : souvenirs particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens 
familiaux, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la 
famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, 
célébrations commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et 
commentaires sur des expériences et des évènements marquants.

Classe 39
(4) Offre d'espace pour le rangement de souvenirs personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, 
nommément location de contenants de rangement.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément création, développement, production et présentation 
de spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de projections 
illusionnistes; services de divertissement, nommément création, conception, production et 
présentation ou projection d'environnements multimédias constitués de contenu multimédia de 
divertissement utilisé pour améliorer des évènements spéciaux devant public et des espaces 
urbains, nommément de films, de vidéos, d'effets visuels, de fichiers vidéo et audio ainsi que de 
fichiers d'images, d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations en 2D et en 3D, d'images 3D 
obtenues par numérisation, d'effets virtuels et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets 
sonores et de musique; services de divertissement, nommément création, développement et 
production de contenu multimédia, nommément de films, de vidéos, d'effets visuels, de fichiers 
vidéo et audio ainsi que de fichiers d'images, d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations en 
2D et en 3D, d'images 3D obtenues par numérisation, d'effets virtuels et de réalité augmentée, 
d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de musique; bibliothèque et musée virtuels de souvenirs de 
famille et d'expériences marquantes; offre d'un site Web contenant des vidéos et des images 
téléchargeables ou non ainsi que des vidéos et des images générées par ordinateur ayant trait à 
des souvenirs de famille, à des expériences marquantes et à des souvenirs collectifs; services de 
musée et de bibliothèque, nommément offre d'accès à des installations et à de l'équipement pour 
la visualisation de ce qui suit : récits de vie et expériences marquantes, célébrations 
commémoratives, hommage public à des personnes, à des communautés, à des évènements et à 
des causes présentés au moyen de contenu sous diverses formes, nommément d'écrits, 
d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D 
obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de 
données biométriques et basées sur la localisation; organisation et tenue d'évènements publics et 
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privés consacrés aux souvenirs et aux récits ayant trait à des particuliers, à des communautés, à 
des évènements et à des causes, nommément évènements d'entreprise, à savoir évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social, fêtes, mariages et cérémonies commémoratives à 
des fins de divertissement social à l'aide de contenu sous diverses formes, à savoir d'écrits, 
d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D 
obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée, de données 
biométriques et basées sur la localisation de récits de vie personnels et familiaux, d'expériences 
marquantes, de souvenirs personnels, familiaux et collectifs; services de divertissement, 
nommément création, conception, développement, production et présentation de films; offre 
d'accès à des installations fixes et mobiles, nommément à des maisons commémoratives pour la 
création, la présentation et la connaissance de ce qui suit : souvenirs, récits de vie, célébrations 
commémoratives, hommage public à des personnes, à des évènements et à des causes présenté 
au moyen de contenu sous diverses formes, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements 
audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et basées sur la 
localisation; offre de salles et d'installations, nommément de studios d'enregistrement et de 
maisons commémoratives pour l'enregistrement, la création, la visualisation et la connaissance de 
souvenirs et de récits de vie au moyen de contenu sous diverses formes, nommément d'écrits, 
d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D 
obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de 
données biométriques et basées sur la localisation.

Classe 42
(6) Plateforme-service (PaaS) numérique contenant des logiciels mobiles et Web pour la création, 
l'organisation, le stockage, la consultation, le partage et l'affichage de contenu sous diverses 
formes ainsi que pour l'interaction connexe, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements 
audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et basées sur la 
localisation ayant trait à ce qui suit : récits de vie personnels, biographies familiales, généalogie 
familiale, biens familiaux, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements 
privés sur la famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et 
familiaux, célébrations commémoratives à l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires 
posthumes, témoignages et commentaires sur des expériences et des évènements marquants; 
offre d'un site Web pour le stockage électronique de vidéos et de photos numériques, nommément 
d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 
3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de 
données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce qui suit : récits de vie 
personnels, biographies familiales, généalogie familiale, biens familiaux, nommément objets 
physiques, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la 
famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, 
célébrations commémoratives à l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires posthumes, 
témoignages et commentaires sur des expériences de vie et des évènements marquants; 
conception de spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de 
projections illusionnistes; conception d'environnements multimédias utilisés pour améliorer des 
évènements spéciaux devant public et des espaces urbains, nommément création, conception, 
production et présentation de spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets 
spéciaux et de projections illusionnistes; conception de contenu multimédia, nommément de films, 
de vidéos, d'effets visuels, de fichiers vidéo et audio ainsi que de fichiers d'images, d'effets 
spéciaux, d'hologrammes, d'animations en 2D et en 3D, d'images 3D obtenues par numérisation, 
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de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de 
musique.

Classe 43
(7) Services de restaurant, de café et de casse-croûte; services de traiteur; offre de salles de 
réception pour occasions spéciales; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion; 
location de salles et d'installations pour la tenue de réceptions et de rassemblements à caractère 
social; location de salles de réunion; offre d'installations d'exposition, nommément offre d'un lieu 
d'observation pour expositions.
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 Numéro de la demande 1,837,105  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOSCHI VIGNOLA S.R.L.
Via Genova, 244
41056 SAVIGANO SUL PANARO, MODENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve.

(2) Fruits conservés dans l'alcool.

(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés; 
compotes de fruits; fruits dans le sirop; gelées, marmelades et sauces aux fruits; confitures; oeufs, 
lait et produits laitiers; boissons lactées à haute teneur en lait; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(4) Biscuits secs; sucreries au chocolat; aromatisants aux fruits pour crème glacée; préparations 
pour sucreries, nommément pâtes concentrées de diverses saveurs pour crème glacée; 
pâtisseries; pâte pour sucreries; crèmes de garniture pour sucreries et crème glacée; décorations 
à gâteau comestibles en bonbons, en papier de riz, en gaufrette et en massepain; sirops au 
chocolat pour la préparation de boissons à base de chocolat; sirops de garniture, nommément 
sirops au chocolat; sirop au chocolat, sirop aux fraises et sirop au caramel; décorations pour 
sucreries; sauces pour crème glacée; trousses constituées d'ingrédients pour la fabrication de 
crème glacée; agents liants pour crème glacée; poudres pour crème glacée; pâtes concentrées de 
différentes saveurs pour crème glacée; sorbets (glaces); fondants alimentaires; grignotines 
sucrées et salées, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz et 
grignotines à base de blé.

(5) Vinaigre.

(6) Pain; farines et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales; glaces; 
confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au sucre et confiseries à base de fruits; 
sel et moutarde; sauces, nommément sauce épicée, sauce aux fruits, sauce ketchup, sauce chili 
et sauce au jus de viande; sauces à base de vinaigre, nommément vinaigres aromatisés, vinaigre 
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balsamique et assaisonnements; sauces à salade; épices; glace; boissons à base de café, de 
cacao et de chocolat; levure et levure chimique.

 Classe 32
(7) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons aux fruits, boissons isotoniques, boissons gazeuses non 
alcoolisées et boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des 
boissons aux fruits, concentrés pour faire des boissons gazeuses, essences pour la préparation 
d'eaux minérales et poudre pour la préparation de boissons à base de fruits.

 Classe 33
(8) Liqueurs.

(9) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons alcoolisées aux fruits et vin; 
boissons alcoolisées aux fruits; spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, téquila et whisky.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients à des fins de marketing ainsi que consultation, conception, impression et 
collecte d'information de marketing; organisation et prestation de services d'approvisionnement 
liés à l'alimentation, à savoir achat de café, de thé, de cacao, d'aliments préparés et emballés, 
d'appareils électroménagers et d'appareils non électriques, nommément d'appareils pour la 
préparation de boissons, d'articles ménagers et d'articles de cuisine; offre de programmes de bons 
de réduction ayant trait à une ligne de produits alimentaires; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; location de kiosques de vente; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes.

Classe 43
(2) Services de traiteur; bars; restaurants; cafétérias; bars laitiers; restaurants temporaires ou 
permanents; casse-croûte; restaurants libre-service; offre d'hébergement temporaire dans des 
hôtels, des motels, des condominiums, des appartements de vacances et des maisons de 
vacances; location de chambres comme hébergement temporaire et vente d'aliments et de 
boissons pour emporter (services de restauration rapide).
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 Numéro de la demande 1,837,158  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zellie Properties, Inc.
300 Delaware Avenue, Suite 900
Wilmington, Delaware 19807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
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 11

Ventilateurs électriques, nommément ventilateurs électriques à usage domestique et ventilateurs 
électriques à usage domestique et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/246,666 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,173  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zellie Properties, Inc.
300 Delaware Avenue, Suite 900
Wilmington, Delaware 19807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
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 11

Ventilateurs électriques, nommément ventilateurs électriques à usage domestique et ventilateurs 
électriques à usage domestique et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/246,668 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,322  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum; eau de Cologne; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins de la 
peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/241,849 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,502  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shree RamKrishna Exports Pvt Ltd.
Plot No. 151, Surat Special Economic 
Zone
Sachin, Surat
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/378,948 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,222  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
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 YOUR FAMILY GATHERS, OURS CAN 
HELP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; nettoyants tout usage; produits nettoyants pour les 
surfaces en verre et les surfaces ménagères; nettoyants pour cuvettes de toilette; nettoyants pour 
la douche; crèmes et cire à polir, liquides, poudres et solutions à récurer tout usage, abrasifs à 
usage général; produits pour enlever l'huile et les taches pour les tissus; cire pour mobilier; 
déboucheurs de conduits; nettoyants pour tapis et tissus; désodorisants pour l'air, les tissus, les 
tapis et les objets rembourrés; lingettes jetables pour l'entretien ménager; javellisant à lessive, 
détergent à lessive et savon à lessive; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques pour 
l'entretien ménager; tampons nettoyants jetables imprégnés de produits chimiques pour l'entretien 
ménager.

 Classe 04
(2) Bougies; cires fondues; bougies à la citronnelle.

 Classe 05
(3) Feuilles de cellulose synthétique traitées pour machines à laver servant à absorber la saleté et 
la teinture durant le lavage; désinfectants tout usage; insectifuges; insecticides; tampons 
insectifuges; appâts à fourmis; préparations pharmaceutiques pour morsures d'insecte; 
préparations médicales pour le traitement topique des morsures d'insectes; onguents 
médicamenteux pour soulager les démangeaisons et les rougeurs causées par les morsures 
d'insectes; crèmes et onguents contre les démangeaisons; lingettes humides imprégnées 
d'insectifuge pour utilisation sur le corps.

 Classe 08
(4) Systèmes d'emballage sous vide composés d'une pompe portative manuelle servant à enlever 
l'air de sacs de plastique et à les sceller pour l'emballage.

 Classe 11
(5) Diffuseurs de parfum électriques; lampes et lanternes à bougie pour repousser les insectes.
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 Classe 16
(6) Sacs en plastique à usages multiples; sacs en plastique pour la cuisson au four; emballage en 
plastique pour aliments; sacs de rangement en plastique refermables pouvant être mis sous vide, 
à usage domestique; contenants de rangement en plastique à usage domestique général.

 Classe 21
(7) Contenants de rangement en verre à usage domestique général; brosses à toilette; diffuseurs 
électriques pour produits nettoyants tout usage, insecticide électrique, pièges à insectes; outil 
manuel pour le nettoyage des vitres, nommément manche pour tampons nettoyants.
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 Numéro de la demande 1,838,650  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika 
AG
Seekamp 31
D - 23560 Lübeck
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Euroblotone
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations de diagnostic à usage médical et vétérinaire, notamment préparations 
immunodiagnostiques pour utilisation en laboratoire médical et en laboratoire vétérinaire; agents 
de diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément protéines immobilisées sur des 
supports, notamment sur des biopuces, des microsphères, des bandelettes réactives, des 
buvards, des microplaques ou des membranes, pour la détection des maladies neurologiques, des 
maladies infectieuses, des maladies auto-immunes, des allergies et du cancer; réactifs pour le 
diagnostic médical et vétérinaire.

 Classe 09
(2) Analyseurs d'immunoempreinte automatisés pour la mesure, la détection et la surveillance, 
pour la recherche médicale et clinique en laboratoire, pour la préparation, le traitement et 
l'évaluation d'échantillons diagnostiques, pour la détection des allergies, capteurs et détecteurs 
pour mesurer le rayonnement ultraviolet, la fluorescence et la chimiluminescence d'échantillons 
diagnostiques pour utilisation en laboratoire clinique; appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de données diagnostiques, de son et d'images, nommément appareils photo et 
caméras, microscopes, microscopes à fluorescence, photomètres, lecteurs de microplaques, y 
compris lecteurs pour la méthode ELISA (méthode immunoenzymatique) et pour le CLIA 
(immunoessai par chimiluminescence).

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux pour les examens médicaux et le diagnostic médical, 
nommément analyseurs d'immunoempreinte automatisés pour le traitement de tests 
d'immunoempreinte pour le diagnostic et le traitement des allergies, des maladies neurologiques, 
des maladies infectieuses, des maladies auto-immunes et du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020160364897 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,651  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika 
AG
Seekamp 31
D - 23560 Lübeck
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Europattern
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Agents de diagnostic et substances de diagnostic à usage scientifique, nommément protéines 
immobilisées sur un support, notamment sur une biopuce, une microsphère, une bandelette 
réactive, un buvard, une microplaque ou une membrane pour le diagnostic médical; préparations 
de diagnostic pour laboratoires médicaux et cliniques; préparations de diagnostic à usage médical 
et vétérinaire, notamment préparations de diagnostic pour la détection de maladies neurologiques, 
de maladies infectieuses, de maladies auto-immunes, d'allergies et du cancer; agents de 
diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément protéines immobilisées sur un matériel de 
support, notamment sur une biopuce, une microsphère, une bandelette réactive, un buvard, une 
microplaque ou une membrane pour le diagnostic des allergies; réactifs pour diagnostics 
médicaux et vétérinaires.

 Classe 09
(2) Microscopes à fluorescence pour la préparation, le traitement et l'évaluation d'échantillons 
diagnostiques et pour la détection des allergies, pour la recherche médicale et clinique en 
laboratoire; capteurs et détecteurs pour la mesure du rayonnement ultraviolet, de la fluorescence 
et de la chimiluminescence d'échantillons diagnostiques pour utilisation en laboratoire clinique; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données, de sons et 
d'images de diagnostic, nommément appareils photo et caméras, microscopes, microscopes à 
fluorescence, photomètres et lecteurs de microplaques, y compris lecteurs ELISA (essai d'immuno-
absorption enzymatique) et lecteurs pour immunoessais par chimiluminescence; logiciels de 
laboratoire pour l'enregistrement, la transmission, et la reproduction de données, de sons et 
d'images de diagnostic obtenus à partir de lames de microscope et d'images microscopiques.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux pour examens médicaux et diagnostics médicaux, 
nommément microscopes, notamment microscopes à fluorescence pour opérations chirurgicales 
ou pour l'examen de patients.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020160362487 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,714  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jean-Philippe Garand
314 Vaillancourt
Victoriaville
QUEBEC G6P 8L3

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEBECOIS.MONDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des Québécois vivant à l'étranger dans 
les domaines des finances personnelles, de la planification des études, de la planification de 
carrière, des soins médicaux, des droits de propriété et de la planification des voyages.
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 Numéro de la demande 1,839,613  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLIX LTD.
Palazzo Pietro Stiges
103 Strait Street
Valletta VLT 1436
MALTA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et appareils à mélanger et à battre, nommément batteurs d'aliments électriques à 
usage domestique, pour la préparation d'aliments, de boissons et de cosmétiques.

 Classe 09
(2) Ordinateurs et appareils de télécommande, en l'occurrence appareils électroniques pour la 
télécommande d'opérations industrielles de préparation d'aliments, nommément télécommandes 
pour batteurs d'aliments électriques, et pour la télécommande d'opérations industrielles de 
préparation de boissons et de cosmétiques.

 Classe 21
(6) Machines et appareils à mélanger et à battre, nommément batteurs d'aliments non électriques 
à usage domestique, pour la préparation d'aliments, de boissons et de cosmétiques.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires partiellement préparés de façon à être prêts à consommer après avoir 
été battus et/ou mélangés, nommément tartinades de fruits, tartinades de légumes, tartinades de 
noix, tartinades à base de produits laitiers, trempettes à base de produits laitiers, soupes chaudes 
et froides, huiles et graisses animales à usage alimentaire, confitures, conserves de fruits et 
gelées.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires partiellement préparés de façon à être prêts à consommer après avoir 
été battus et/ou mélangés, nommément café glacé, préparations pour sauces, crème glacée, 
sorbet, yogourts glacés, préparations à gâteaux, préparations à crêpes, petits gâteaux et crèmes-
desserts.

 Classe 32
(5) Produits alimentaires partiellement préparés de façon à être prêts à consommer après avoir 
été battus et/ou mélangés, nommément boissons fouettées, cocktails non alcoolisés, boissons 
énergisantes; produits alimentaires partiellement préparés de façon à être prêts à consommer 
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après avoir été battus et/ou mélangés, nommément boissons énergisantes à base de chocolat et 
de lait.
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 Numéro de la demande 1,839,870  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seidensticker GmbH
Herforder Straße 182-194
33609 Bielefeld
GERMANY

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

seidensticker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
chronomètres, réveils, montres de poche, montres-bracelets, sangles de montre, boîtiers pour 
l'horlogerie, colliers (bijoux), boutons de manchette, pinces de cravate, boucles d'oreilles, bagues 
(bijoux) et épinglettes décoratives, étuis en métal précieux, notamment étuis à cigarettes et étuis à 
cigares.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à dos, porte-
monnaie; malles et bagages; mallettes, portefeuilles, sacs de plage, sacs à main, autres qu'en 
métal précieux, étuis porte-clés en cuir; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises pour hommes, chemises tout-aller, polos, chemises à 
manches courtes, chemises à manches longues, chemises tissées, chandails à col, chandails 
molletonnés, surchemises et chandails à capuchon; chemisiers, pulls sans manches, gilets; 
costumes, blazers, blousons, blousons-chemises, canadiennes, robes, jupes; shorts, pantalons de 
sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, fichus, visières, casquettes, bonnets, 
bandeaux absorbants et casquettes à visière; vêtements d'extérieur, nommément trench-coats, 
parkas, manteaux, gilets, pantalons imperméables et pantalons de neige, chasubles, chandails, 
tee-shirts, plastrons, chemises, pantalons, vestes, cravates, manteaux, bretelles pour pantalons, 
foulards, châles, gants, ceintures (vêtements), chapeaux, pyjamas; chaussures, bottes, bottes à 
lacets; vêtements sport, tricots (vêtements), nommément chandails tricotés, hauts en tricot, 
chapeaux en tricot, jupes en tricot, vestes en tricot, pulls tricotés, pulls sans manches tricotés, 
manteaux tricotés, pantalons tricotés, chemises tricotées, casquettes tricotées [couvre-chefs], 
châles tricotés, bas tricotés, chaussettes tricotées, cravates tricotées, gants tricotés et liseuses 
tricotées, chaussures de sport, vêtements de gymnastique, chaussons de gymnastique, vêtements 
de plage, chaussures de plage, vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de bain, robes de 
chambre, bonnets de bain, sandales de bain, pantoufles de bain, vêtements de ski; jarretelles, 
bas, collants, chaussettes; sous-vêtements, lingerie (vêtements), nommément chemises en lin, 
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pantalons en lin, vêtements de dessous en lin, sous-vêtements en lin, combinaisons-culottes en lin 
et soutiens-gorge.

 Classe 34
(4) Pots à tabac en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,839,873  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seidensticker GmbH
Herforder Straße 182-194
33609 Bielefeld
GERMANY

Agent
FETHERSTONHAUGH & 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 14

(1) Bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
chronomètres, réveils, montres de poche, montres-bracelets, sangles de montre, boîtiers pour 
l'horlogerie, colliers (bijoux), boutons de manchette, pinces de cravate, boucles d'oreilles, bagues 
(bijoux) et épinglettes décoratives, étuis en métal précieux, notamment étuis à cigarettes et étuis à 
cigares.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à dos, porte-
monnaie; malles et bagages; mallettes, portefeuilles, sacs de plage, sacs à main, autres qu'en 
métal précieux, étuis porte-clés en cuir; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises pour hommes, chemises tout-aller, polos, chemises à 
manches courtes, chemises à manches longues, chemises tissées, chandails à col, chandails 
molletonnés, surchemises et chandails à capuchon; chemisiers, pulls sans manches, gilets; 
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costumes, blazers, blousons, blousons-chemises, canadiennes, robes, jupes; shorts, pantalons de 
sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, fichus, visières, casquettes, bonnets, 
bandeaux absorbants et casquettes à visière; vêtements d'extérieur, nommément trench-coats, 
parkas, manteaux, gilets, pantalons imperméables et pantalons de neige, chasubles, chandails, 
tee-shirts, plastrons, chemises, pantalons, vestes, cravates, manteaux, bretelles pour pantalons, 
foulards, châles, gants, ceintures (vêtements), chapeaux, pyjamas; chaussures, bottes, bottes à 
lacets; vêtements sport, tricots (vêtements), nommément chandails tricotés, hauts en tricot, 
chapeaux en tricot, jupes en tricot, vestes en tricot, pulls tricotés, pulls sans manches tricotés, 
manteaux tricotés, pantalons tricotés, chemises tricotées, casquettes tricotées [couvre-chefs], 
châles tricotés, bas tricotés, chaussettes tricotées, cravates tricotées, gants tricotés et liseuses 
tricotées, chaussures de sport, vêtements de gymnastique, chaussons de gymnastique, vêtements 
de plage, chaussures de plage, vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de bain, robes de 
chambre, bonnets de bain, sandales de bain, pantoufles de bain, vêtements de ski; jarretelles, 
bas, collants, chaussettes; sous-vêtements, lingerie (vêtements), nommément chemises en lin, 
pantalons en lin, vêtements de dessous en lin, sous-vêtements en lin, combinaisons-culottes en lin 
et soutiens-gorge.

 Classe 34
(4) Pots à tabac en métal précieux.
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Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage pour le visage, correcteurs, fards à joues, poudres pour le visage, 
fond de teint, maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, mascara, faux 
cils, brillant pour le visage et le corps, poudriers, crayons de maquillage, rouge à lèvres, étuis à 
rouge à lèvres, étuis à rouge à lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les lèvres, crayons à 
lèvres, démaquillants, applicateurs de maquillage, en l'occurrence porte-cotons à usage 
cosmétique, crèmes contour des yeux, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et 
désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage et lotions pour le 
visage; traitements non médicamenteux pour le visage, nommément émulsions non 
médicamenteuses pour le visage, masques non médicamenteux pour le visage, produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné et onguents non médicamenteux pour la prévention et 
le traitement des coups de soleil; produits antirides de soins de la peau, vernis à ongles, couche 
de base pour les ongles, couche de finition pour les ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, crèmes pour les ongles, enlève-cuticules, pointes d'ongle et produits de polissage 
des ongles; laits de beauté, hydratants pour la peau et masques hydratants pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crèmes à mains, huiles de massage, huiles essentielles à usage 
personnel, poudre de talc, poudres parfumées, perles de bain, cristaux de bain, mousse pour le 
bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain à usage autre que médical, savon 
liquide pour le visage, nettoyants pour la peau, embellisseur de teint sous forme de produit 
bronzant, désincrustants pour le corps, parfums pour le corps, parfums à usage personnel, lotions 
pour le corps et les mains; gels pour le corps, nommément gels douche, gels de bronzage, gels de 
bain, gels de beauté et gels douche; huiles pour le corps, poudres pour le corps, exfoliants pour le 
corps, masques pour le corps, masques pour le corps sous forme de crèmes et de lotions, 
produits de rasage, lotions après-rasage, baume à raser, crème à raser, gel à raser, produits 
exfoliants pour la peau, crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau pour apaiser les 
brûlures occasionnées par le rasage, produits de soins des lèvres non médicamenteux, crème 
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pour les lèvres, écrans solaires, produits solaires et lotions après-soleil; produits cosmétiques de 
protection solaire; huiles solaires; produits autobronzants, nommément lait et crème 
autobronzants, crème de bronzage accéléré, lotions autobronzantes, gels autobronzants et 
produits autobronzants en vaporisateur; parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, eau de 
toilette, eau de parfum; dentifrice, déodorant et antisudorifique; tampons cosmétiques, 
nommément tampons de coton pour enlever le maquillage, lingettes humides à usage cosmétique, 
papiers-mouchoirs et lingettes humides à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
porte-cotons tout usage à usage personnel et cosmétique; onguents topiques non médicamenteux 
pour la prévention et le traitement des coups de soleil; crèmes, gels, toniques, lotions, produits en 
vaporisateur et poudres non médicamenteux et topiques pour la peau, tous à usage cosmétique; 
crèmes, lotions et huiles d'aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, après-shampooings, produits en vaporisateur, 
colorants capillaires, lotion capillaire à onduler, produits à permanente, éclaircissants capillaires, 
teintures capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades capillaires, décolorants 
capillaires, produits défrisants, produits coiffants, crème dépilatoire et produits de soins capillaires; 
astringents à usage cosmétique; lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de produits 
ou de composés chimiques pour l'hygiène personnelle et à usage domestique; encens; parfums 
d'ambiance; mèches odorantes pour parfums d'ambiance; sachets; coussinets parfumés pour les 
yeux en forme de sachets; pierres de céramique parfumées; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison et parfums d'ambiance à vaporiser; huiles parfumées diffusant des arômes 
sous l'effet de la chaleur; pommes de pin parfumées; pot-pourri; oreillers d'aromathérapie 
constitués de pot-pourri dans des sachets de tissu.

 Classe 09
(2) CD, DVD et enregistrements musicaux numériques; enregistrements audiovisuels, 
nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, 
microsillons, CD-ROM, bande vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, cassettes 
audionumériques (cassettes DAT), fichiers MP3 téléchargeables et disques laser, contenant tous 
de la musique et des bandes sonores; enregistrements musicaux numériques téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants 
et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, du divertissement, de la 
télévision, du cinéma, des arts, de la mode, des habitudes de vie, de la culture, des questions 
sociales et de la politique; publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, 
journaux, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les 
domaines de la musique, du divertissement, de la télévision, du cinéma, des arts, de la mode, des 
habitudes de vie, de la culture, des questions sociales et de la politique, enregistrés sur CD-ROM, 
disquettes, cassettes vidéo et cassettes magnétiques; aimants, nommément aimants décoratifs et 
pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie, 
nommément aimants décoratifs; tapis de souris; boîtiers et étuis à disques compacts; façades 
pour téléphones cellulaires; pochettes pour cassettes vidéo, cassettes et disques; étuis conçus 
pour le rangement et le transport, nommément étuis pour disques compacts, cassettes audio, 
cassettes vidéo, CD-ROM, ordinateurs, appareils photo, caméscopes et téléphones portatifs; étuis 
de transport pour ordinateurs; appuie-poignets et repose-poignets pour utilisateurs de souris 
d'ordinateur; appuie-poignets pour ordinateurs et accessoires d'ordinateurs; repose-poignets pour 
claviers d'ordinateur; articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de sécurité, lunettes 
pour le sport, lunettes de moto, lunettes de sécurité et lunettes de protection; lunettes et montures 
de lunettes; lunettes de soleil et montures de lunettes de soleil; clips solaires; lunettes et montures 
de lunettes; verres pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes optiques; étuis pour lunettes, 
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lunettes de soleil et lunettes optiques; cordons pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
optiques; lunettes de sport; lunettes de moto et lunettes de vision nocturne; chaînes pour lunettes, 
lunettes de soleil et lunettes optiques; jumelles; loupes; sifflets pour chiens, pour la signalisation et 
pour les sports; musique, sonneries, images et jeux électroniques téléchargeables par Internet et 
des appareils sans fil; logiciels de jeu téléchargeables sans fil pour jouer à des jeux informatiques 
sur Internet; divertissement sans fil téléchargeable par Internet et des appareils sans fil, 
nommément sonneries, économiseurs d'écran, images et papier peint; cartouches, disques, 
cassettes, bandes, manches à balai, programmes et logiciels de jeux informatiques pour la 
création de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, 
logiciels de jeux vidéo, nommément CD-ROM et DVD contenant des jeux informatiques, des 
programmes de jeux vidéo, nommément des programmes informatiques pour la création, la 
modification et le partage de jeux informatiques; programme de jeu informatique multimédia 
interactif permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; programmes de jeux vidéo interactifs 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; disques de jeux audio interactifs offrant des 
jeux d'action et des jeux de rôle; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant du matériel 
informatique et des logiciels; logiciels de jeux de réalité virtuelle permettant de télécharger des 
jeux vidéo d'Internet; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique, du 
divertissement offert par Internet et par des appareils sans fil, nommément des sonneries, des 
économiseurs d'écran, des images et des papiers peints, ainsi que des jeux; logiciels pour la 
conception, le développement et l'exécution de programmes et d'applications de jeux et de 
divertissement sans fil, nommément jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Bijoux; pièces de bijouterie; gemmes et pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; 
opales; platine et ses alliages; métaux précieux; breloques, nommément breloques pour bracelets, 
colliers, bijoux, anneaux porte-clés, colliers pour animaux de compagnie et téléphones cellulaires; 
ras-de-cous et pendentifs; épinglettes; épingles (bijoux); anneaux et clous pour le perçage 
corporel; clous d'oreille; clips d'oreilles; pinces de cravate; épingles à cravate; pinces à cravate; 
pinces cravate; fixe-cravates; cravates-ficelles avec embouts en métal précieux; boutons de 
manchette; boutons de chemise; insignes en métal précieux; bijoux de fantaisie; chaînes; épingles 
à chapeau; ornements de chapeau en métal précieux; ornements pour chaussures en métal 
précieux; épingles en métal précieux; ornements de fête en métal précieux; coffrets et écrins à 
bijoux; porte-clés en métaux précieux, nommément étuis porte-clés et support mural pour clés; 
chaînes porte-clés en métal précieux; montres; montres-bracelets; accessoires de montre, 
nommément pièces de montre; montres-bracelets; montres de poche; chronomètres; bracelets et 
sangles de montre; chaînes et breloques de montre; boîtiers de montre; écrins de montre; 
horloges; réveils; horloges avec radio; horloges murales; boîtes pour instruments 
chronométriques; figurines, sculptures, bustes, personnages, statues et statuettes, toutes les 
marchandises susmentionnées étant en métal précieux, chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(4) Affiches; calendriers; tatouages temporaires; autocollants; décalcomanies; autocollants pour 
pare-chocs; appliques au fer et en plastique, nommément décalcomanies à usage cosmétique; 
cartes de souhaits vierges; cartes-cadeaux et cartes de souhaits; cartes de motivation; cartes pour 
occasions spéciales et de correspondance; marque-places, fiches d'enregistrement, cartes de 
pointage et cartes à collectionner; cartes postales; scrapbooks; articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture et papeterie; papier; blocs-notes; blocs de papier; blocs-
correspondance; carnets; chemises de classement; signets; fanions en papier; reliures; papier à 
lettres; enveloppes; carnets d'adresses et de rendez-vous; semainiers; carnets d'autographes; 
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livres d'or; grands livres; registres; sous-main; étiquettes-cadeaux en papier; étuis à passeport, 
pochettes à passeport et porte-passeports; range-tout et serviettes range-tout; matériel de 
classement et de rangement pour le bureau; porte-documents; drapeaux en papier; supports pour 
tampons; tampons en caoutchouc; albums de timbres; encres à tampon; tampons encreurs; 
trombones; signets en métal précieux; pinces à billets; pochettes pour contenir et protéger les 
timbres; banderoles en papier; supports pour accessoires de bureau; porte-monnaie; porte-
documents; pinces à lettres; coupe-papier, porte-lettres et corbeilles à courrier; porte-stylos et 
porte-crayons, nommément pots à stylos et à crayons; stylos; crayons; rallonges et accessoires 
pour crayons; colle et bâtonnets de colle pour le bureau et la maison; colle pour le bureau; 
marqueurs, nommément marqueurs à pointe feutre; porte-marqueurs, nommément contenants 
pour articles de papeterie pour l'écriture; crayons à dessiner; stylos et marqueurs surligneurs; 
gommes à effacer; règles non divisées et règles à dessin; taille-crayons; serre-livres; couvre-livres 
et porte-livres; porte-chéquiers; housses pour chéquier; étuis pour chéquier et livret de banque; 
albums de pièces de monnaie et albums photos; petits albums photos; couvre-livres en cuir; 
cadres pour photos, images ou oeuvres d'art; reproductions de photos; collages; photos; 
lithographies; illustrations, nommément dessins, tableaux (peintures) et reproductions; ornements 
de table décoratifs en papier et embouts de crayon décoratifs; livres d'images; globes, 
nommément boules à neige, globes terrestres, globes de lampe, globes célestes; presse-papiers; 
sous-verres en papier; distributeurs de trombones; affiches en papier imprimées; planchettes à 
pince; cotillons en papier; emblèmes en papier; emblèmes imprimés; attestations de prix 
imprimées; étiquettes d'identification en papier; hologrammes imprimés; porte-noms en papier; 
boîtes-présentoirs en papier; mouchoirs en papier; boîtes à chapeaux en carton; boîtes à 
chapeaux en papier; guides de tournée contenant de l'information dans les domaines de la 
musique, des tournées musicales et des artistes; programmes de concert imprimés; programmes 
et albums d'évènements; livres, magazines, feuillets, revues, bulletins d'information, livrets, 
dépliants et brochures, tous les produits susmentionnés contenant de l'information dans les 
domaines de la musique, du divertissement, de la télévision, du cinéma, des arts, de la mode, des 
habitudes de vie, de la culture et de la politique.

 Classe 18
(5) Sacs de plage, sacs banane, sacs de taille et bagage à main; étiquettes à bagages; malles; 
valises; boîtes à chapeaux de voyage autres qu'en papier ou en carton; étuis et sacs à 
cosmétiques vendus vides; trousses et mallettes de toilette vendues vides; sacs à outils vendus 
vides; mallettes; serviettes; porte-documents de type serviette; porte-documents; pochettes pour 
hommes; mallettes d'affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes 
de crédit; étuis porte-clés; portefeuilles; étuis à billets de banque; porte-billets; parapluies; 
parasols; bâtons de marche.

 Classe 21
(6) Articles de table, articles de table en porcelaine, articles de table en cristal et verres à pied; 
verrerie pour boissons; grandes tasses, tasses, gobelets, bouteilles et bocaux de rangement en 
verre vendus vide, goupillons, bouteilles isothermes et articles pour le bar, nommément bouteilles 
d'eau de Seltz; bouteilles et récipients de Dewar; récipients isothermes; supports à bouteilles; 
supports à bouteilles de vin; bocaux de rangement en verre, bocaux isothermes et jarres à 
biscuits; bocaux non métalliques pour confitures et gelées en terre cuite, en verre, en porcelaine et 
en plastique; cruches à bière; chopes; flacons, nommément flasques; sous-verres autres qu'en 
papier et n'étant pas du linge de table, nommément sous-verres, sous-verres en cuir et sous-
verres en plastique; articles de bar, nommément verres à whisky, verres à liqueur, mélangeurs à 
cocktail, tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, gobelets, verres à vin, carafes, 
nommément carafes pour boissons, carafes à décanter, glacières portatives pour boissons, 
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nommément pour le vin, supports pour seaux à vin, pichets, seaux et agitateurs pour boissons; 
manchons isothermes pour canettes; porte-gobelets en mousse; boîtes à pain; contenants pour 
aliments à usage domestique; contenants pour la maison ou la cuisine autres qu'en métal 
précieux, nommément contenants d'emballage, contenants pour boissons et contenants pour 
aliments en papier et en plastique; contenants portatifs tout usage pour la maison, nommément 
contenants d'emballage, contenants pour boissons et contenants pour aliments en papier et en 
plastique; contenants de cuisine non électriques autres qu'en métal précieux, nommément 
contenants d'emballage, contenants pour boissons et contenants pour aliments en papier et en 
plastique; contenants en plastique portatifs pour ranger les articles ménagers et de cuisine, 
nommément bacs de rangement en plastique et en caoutchouc pour le rangement en général; 
gourdes; glacières portatives, glacières à boissons portatives et distributeurs de boissons; 
glacières portatives pour aliments et boissons; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
fourre-tout isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes pour canettes servant à 
garder le contenu froid ou chaud; manchons isothermes pour canettes; porte-serviettes; ronds de 
serviettes autres qu'en métal précieux; boîtes à lunch et boîtes-repas; bouilloires; ustensiles de 
cuisson et de cuisine, nommément planches à découper, paniers en treillis, paniers cuit-vapeur, 
louches de cuisine et de service, marmites, casseroles en métal et en verre, moules à tarte, plats 
de cuisson, brosses à miettes, pinceaux pour badigeonner la viande et brosses à vaisselle, 
égouttoirs à vaisselle, sous-plats, étagères à épices, bagues à volaille, boîtes à recettes, burettes 
autres qu'en métal précieux et porte-huiliers pour l'huile ou le vinaigre autres qu'en métal précieux; 
verseuses à café non électriques, services à thé, infuseurs à thé, boules à thé et théières, et 
contenants de cuisine non électriques, nommément contenants à déchets et seaux, aucun des 
produits susmentionnés n'étant fait de métal précieux; bols, assiettes, vaisselle et couvre-plats; 
soucoupes; plats de service; plateaux de service autres qu'en métal précieux; sous-plats; salières 
et poivrières; cure-dents et porte-cure-dents; ensembles de boîtes de cuisine; porte-serviettes de 
table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; supports pour cartons de table autres 
qu'en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; brosses et peignes à cheveux; supports pour 
brosses et peignes à cheveux; produits et accessoires de salle de bain et de beauté, nommément 
soie dentaire, brosses à dents et porte-brosses à dents, porte-gobelets, brosses de bain, éponges, 
nommément éponges de bain, éponges de maquillage, éponges à récurer tout usage, éponges de 
mer naturelles, éponges en louffa, brosses à sourcils, brosses à ongles et blaireaux, porte-
blaireaux, raclettes pour blaireaux, paniers de bain en plastique, brosses à toilette et porte-
brosses; contenants à lotion vendus vides à usage domestique; boîtes à savon, supports à savon, 
contenants à savon, distributeurs de savon et porte-savons; tampons d'ouate et distributeurs de 
tampons d'ouate; pinceaux et brosses cosmétiques et brosses à vêtements; séchoirs à linge et 
épingles à linge; baignoires pour bébés; porte-verres de salle de bains autres qu'en métal 
précieux; support à boucles d'oreille; bougeoirs, bobèches et chandeliers autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; candélabres non électriques, autres qu'en métal précieux; boîtes en verre; 
boîtes décoratives autres qu'en métal, à savoir cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique, 
cache-boîtes de jus en plastique, boîtes à recettes et boîtes à sandwich; paniers en paille, en 
tissu, en osier et en bois, nommément corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique, corbeilles à 
papier, paniers à linge, paniers de fruits; paniers à pique-nique garnis; pots, bols, paniers et 
seringues à plantes et à fleurs; couvercles en plastique pour pots à plantes; brosses de nettoyage 
pour casseroles; brosses à gratter et à récurer; vases; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, 
en terre cuite, en verre et en porcelaine; corbeilles à papier; contenants à ordures pour la maison; 
tirelires autres qu'en métal; assiettes souvenirs et assiettes décoratives; brûle-parfums; 
vaporisateurs et atomiseurs de parfum vendus vides; chausse-pieds, brosses à chaussures, à 
épousseter, à plancher et à foyer; brosses de golf et brosses pour tables de billard; chiffons de 
nettoyage, chiffons de polissage, essuie-meubles, porte-poussière et balais; planches à repasser, 



  1,840,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 289

housses pour planches à repasser et supports pour fers à repasser.

 Classe 24
(7) Couvertures de lit, couvertures de bébé, jetés et édredons; ensembles d'édredons et 
ensembles comprenant principalement des édredons, des draps, des taies d'oreiller, des couvre-
oreillers à volant et des cache-sommiers; jetés pour l'extérieur, couettes, couvertures en tricot et 
linge de lit; draps et ensembles de draps constitués de draps plats, de draps-housses et de taies 
d'oreiller; couvre-lits, couvre-pieds, cache-sommiers, couvre-matelas, baldaquins, taies d'oreiller, 
housses d'oreiller et couvre-oreillers à volant, housses de matelas et surmatelas, housses pour 
coussins, couettes et housses de couette, édredons et housses d'édredon; bandes protectrices 
pour lits d'enfant, draps pour lits d'enfant, édredons pour lits d'enfant, cache-sommiers à volant 
pour lits d'enfant, alèses à langer autres qu'en papier et range-couches en tissu; tenture et 
tentures, linceuls, festons, serviettes de cuisine, linges à vaisselle, serviettes de plage, serviettes 
de golf, capes de bain, mouchoirs, nappes autres qu'en papier, nommément nappes en tissu et 
nappes en plastique, cache-sommiers à volant, maniques, gants pour barbecue, gants de 
cuisinier, linge de table, nappes, en l'occurrence linge de maison, chemins de table en tissu, 
napperons en tissu, napperons autres qu'en papier, nommément napperons en tissu et napperons 
en plastique, serviettes de table en tissu, napperons en dentelle, fanions en tissu et en feutre, 
drapeaux en tissu, sous-verres en tissu, serviettes, nommément serviettes en tissu, linges à 
vaisselle, serviettes de plage et serviettes de bain, linge de toilette, linge de maison, 
débarbouillettes et rideaux de douche; décorations murales en tissu, rideaux, poufs, rideaux 
ballons, cantonnières, tapisseries en tissu et petites couvertures.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, 
nommément maillots de hockey, maillots de basketball, maillots de baseball, maillots d'équipe, 
maillots de sport et maillots sans manches, uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes 
scolaires et uniformes de karaté, vêtements de chirurgie à usage autre que médical, nommément 
uniformes de nettoyage, sarraus, chemises habillées, pantalons sport, jupes-culottes, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, boxeurs, maillots deux-pièces, corsages bain-
de-soleil, étoles, nommément sorties de plage et sorties de bain, survêtements, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes, habits de neige, 
capes, ponchos, mantes, cache-épaules, nommément chandails, vestes de golf et de ski, blazers, 
costumes, chandails à col roulé, dossards de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour nourrissons, 
combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, casquettes, 
bonnets de bain, bérets, petits bonnets, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de mode, casquettes, casquettes de baseball et 
tuques, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, 
nommément tours de cou, cravates, noeuds papillon, foulards, cache-cous, cravates, mouchoirs 
de cou, pochettes, ascots, sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, tangas, nommément 
culottes tangas, strings, maillots, chaussettes, peignoirs, nommément peignoirs de bain et 
peignoirs de plage, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises 
de nuit, lingerie, jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, collants, gants, 
mitaines, cirés.

(9) Articles chaussants, nommément articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables.

 Classe 26
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(10) Macarons de fantaisie décoratifs, boutons à pression, boutons rivets et macarons de 
campagne; épinglettes de fantaisie décoratives; épingles à chapeau; ornements pour chapeaux 
autres qu'en métal précieux; boucles de ceinture; ornements pour chaussures autres qu'en métal 
précieux; ornements pour chapeaux et épingles à chapeaux autres qu'en métal précieux; boucles 
décoratives en tissu; épingles de sûreté; rubans; rubans décoratifs en tissu; rubans d'emballage et 
d'emballage-cadeau; rubans élastiques; boîtes à couture; boutons et macarons, nommément 
boutons pour vêtements, macarons de fantaisie, macarons de campagne; pièces brodées pour 
vêtements; pièces de tissu pour vêtements; pièces de tissu décoratives; emblèmes brodés; 
boucles de ceinture autres qu'en métal précieux; boucles à vêtements; fermoirs de ceinture; 
fermetures à glissière et tirettes de fermeture à glissière; boutons-pression; fermoirs pour 
vêtements; baleines de col; accessoires pour cheveux, nommément serre-cheveux, ornements 
pour cheveux, épingles à cheveux, barrettes, bandeaux pour cheveux, rubans pour cheveux, 
noeuds pour cheveux, attaches de queue de cheval, boucles pour les cheveux avec pinces, 
pinces pour cheveux, attaches à cheveux, broches à cheveux, boucles pour cheveux, pinces à 
griffes, torsades, chouchous, pinces à pression, peignes ornementaux portés dans les cheveux; 
pinces et épingles pour bigoudis, épingles à cheveux, rouleaux de mise en plis, bigoudis non 
électriques, nattes et épingles à tresser.

 Classe 28
(11) Jouets en peluche; poupées et accessoires de poupée; costumes de poupée; jeux de plateau; 
jeux de société; jeux de cartes; casse-tête; casse-tête à manipuler et casse-tête cubiques; jeux 
d'adresse à manipuler; jeux de table pédagogiques; jeux de plateau compatibles avec des 
appareils et des applications mécaniques; figurines d'action et accessoires connexes; jouets 
d'action mécaniques et électroniques; étuis pour figurines d'action; étuis pour structures et 
véhicules jouets; figurines jouets à tête branlante, figurines d'action à tête branlante, jeux 
d'adresse et jeux de cible; ensembles de jeux pour figurines d'action et poupées; ensembles de 
jeux de rôle et ensembles de jeux pour enfants, nommément ensembles de véhicules jouets; 
disques volants aérodynamiques pour jouer à des jeux de lancer; jeux d'arcade; disques à va-et-
vient; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jouets surprises; jouets d'imprimerie; 
billards électriques; jouets à tirer; jouets à frapper; marionnettes; jouets à enfourcher; jeux de rôle; 
jouets de berceau, nommément mobiles et balles à agripper pour bébés; jeux de fléchettes; dés; 
disques volants; jouets d'action électriques; figurines jouets électriques en plastique; jouets 
d'action électriques, mécaniques et à batterie; jeux d'adresse électroniques; billards électriques 
électroniques; équipement vendu comme un tout pour jeux de plateau et jeux de casse-tête à 
manipuler et cubiques; appareils de poche pour jouer à des jeux vidéo et accessoires connexes; 
appareils de divertissement, nommément appareils de jeux vidéo d'arcade; manèges; appareils de 
jeu à pièces; jouets représentant des personnages imaginaires; projecteurs jouets audiovisuels et 
accessoires connexes; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu, ballons jouets et 
ballons publicitaires; ballons de plage; jouets de plage; jeux de poches; jouets souples, 
nommément figurines d'action souples; cosmétiques jouets; guirlandes de Noël artificielles, bas de 
Noël, jupes pour arbre de Noël, scintillants pour décorations d'arbre de Noël, décorations d'arbre 
de Noël, nommément cloches, décorations d'arbre de Noël, non lumineuses, décorations d'arbre 
de Noël non électriques et décorations d'arbre de Noël; jeux vidéo à pièces; figurines jouets de 
collection et articulées; jouets de construction; masques de costume; trousses d'artisanat pour la 
décoration de ballons; appareils de jeu de poche à afficheur ACL et jeux d'adresse de poche; 
tables de jeu; appareils de jeux vidéo autonomes; dispositifs jouets pour découper des figures en 
gomme; distributeurs de gomme jouets; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse 
de poche; jeux vidéo et jeux d'adresse non électroniques de poche; balles rebondissantes; jouets 
pour nourrissons; jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables; matelas gonflables à 
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usage récréatif; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air gonflables à usage 
aquatique récréatif; skis nautiques; cerfs-volants, ficelles de cerfs-volants, queues de cerf-volant, 
dévidoirs de cerf-volant, cordes de surf cerf-volant, pièces de cerfs-volants et poignées de cerf-
volant; masques, nommément masques de costume; modèles de figurines jouets en plastique; 
jouets musicaux; boîtes à musique; jeux de billard non électroniques; jeux d'arcade non 
électroniques; véhicules de transport non enfourchables pour enfants; cotillons, à savoir diablotins 
et articles à bruit; chaises longues récréatives flottantes; personnages jouets en plastique; 
figurines jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu pour véhicules jouets; 
personnages jouets en caoutchouc; jouets de plage; trottinettes; planches à roulettes; jouets 
souples; jeux de toupies; balles et ballons de sport; jouets souples et sonores; jouets rembourrés; 
planches de surf; palmes de plongée; jeux d'adresse de table; figurines d'action jouets; 
accessoires pour figurines d'action jouets; tirelires jouets; ceintures jouets; coffres à jouets; blocs 
de jeu de construction et pièces de jonction; distributeurs et contenants de bonbons jouets; 
ceintures de championnat jouets; cartouches de films jouets et visionneuses connexes; figurines 
jouets; armes jouets en mousse; poupées miniatures jouets; nécessaires de modélisme; modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un tout; mélange à modeler jouet et 
accessoires connexes; instruments de musique jouets; autos jouets à pédales; matériel de jeu 
pour les figurines d'action et les poupées, ensembles de jeux de rôle pour enfants; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; véhicules jouets faits de métaux non précieux; montres jouets; armes 
jouets; ensembles de lutte jouets; rings de lutte jouets; trampolines d'exercice; appareils de jeux 
vidéo autonomes; piscines jouets, flotteurs de natation à usage récréatif et jouets de natation 
gonflables; jouets arroseurs; jouets à remonter; jeux électroniques de poche; équipement de sport, 
nommément balles de baseball, ballons de football, ballons de basketball, ballons de soccer, 
balles de softball, ballons de handball, balles de tennis, balles de squash, ballons de volleyball, 
raquettes de tennis, gants de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey, raquettes de 
badminton, volants de badminton, bâtons de baseball, gants de baseball, planches à neige, 
anneaux et filets de basketball, ailerons de planche de surf, skis, nommément skis alpins et skis 
de fond, bâtons de ski, raquettes de squash et de racquetball, bâtons de golf, balles de golf, tés de 
golf, patins à roulettes et patins à glace ainsi qu'accessoires connexes; équipement d'exercice, 
nommément tapis d'exercice, tapis roulants, poids, poids pour poignets, bracelets lestés, appareils 
de gymnastique, nommément tremplins, barres, poutres et chevaux d'arçons, ballons lestés, sacs 
de frappe, ballons de boxe et accessoires connexes; manettes de jeu de poche pour jouer à des 
jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo et machines de jeux à sortie 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs.

Services
Classe 35
(1) Magasins de détail, magasins de vente en gros, services de vente par correspondance, 
services de commande en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne et services de 
magasin de détail offerts grâce à la télématique et la télévision interactive, tous les services 
susmentionnés ayant trait à ce qui suit : cosmétiques, parfums, produits pour les cheveux, les 
ongles, le bain et le corps, nommément lotions, crèmes et hydratants, produits enregistrés et 
articles ayant trait à la musique, nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, 
bandes audio, disques audio, microsillons, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques 
vidéo, DVD, cassettes audionumériques, fichiers MP3 téléchargeables et disques laser; articles 
promotionnels, nommément tapis de souris, aimants, presse-papiers, étuis de transport et de 
rangement, grandes tasses, verres et sous-verres, produits informatiques, logiciels, jeux, jouets et 
articles de jeu, jouets en peluche, oursons en peluche et accessoires connexes, poupées et 
accessoires connexes, articles et équipement de sport, sacs et accessoires connexes, 
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nommément pinces décoratives et utilitaires, vêtements et accessoires connexes, nommément 
cravates, ceintures, foulards, couvre-chefs, articles chaussants, couvre-chefs, articles de lunetterie 
et accessoires connexes, nommément cordons, sangles, cordons pour le cou et courroies pour la 
tête pour articles de lunetterie, bijoux, montres et accessoires connexes, nommément boutons de 
manchette, pinces de cravate et sangles de montre, articles en métal précieux, horloges, matériel 
promotionnel imprimé, nommément affiches, calendriers, autocollants, articles de papeterie et 
matériel connexe, nommément articles de papeterie pour l'écriture et papeterie, livres et 
publications, articles et ornements de fantaisie, accessoires pour cheveux, cadres pour photos, 
articles décoratifs pour la maison, mobilier et articles décoratifs, literie et linge de maison; relations 
publiques; agents de publicité; gestion d'artistes de la scène et d'athlètes professionnels; agences 
artistiques; services de publicité, de promotion et de marketing et services de stratégie de marque, 
nommément consultation, développement, gestion et marketing de marques pour des entreprises 
de tiers; marchandisage de produits pour des tiers; promotion des produits et des services de 
tiers par la recommandation de produits et/ou de services et par des présentations de produits et
/ou de services à des fins de publicité; offre d'un site Web présentant des publicités pour les 
produits et les services de tiers sur un réseau informatique mondial; offre d'espace sur un site 
Web pour la publicité des produits et des services de tiers; offre d'un site Web sur lequel les 
utilisateurs peuvent mettre en vente des produits et acheter des produits offerts par des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web 
de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web sur lequel les 
utilisateurs peuvent obtenir des liens vers du contenu dans les domaines de la musique, du 
divertissement, de la télévision, du cinéma, de la mode, de la beauté, des habitudes de vie, de 
l'ameublement pour la maison, des jeux et des arts; offre de services d'information de 
répertoire en ligne contenant aussi des hyperliens vers d'autres sites Web; diffusion d'information 
sur les produits et les services de tiers par un réseau informatique mondial; promotion des produits 
et des services de tiers par l'exploitation d'un centre commercial en ligne contenant des liens vers 
les sites Web de détail de tiers; promotion des produits et des services de tiers par la commande 
et le catalogage en ligne de ces produits et services; offre d'une salle de démonstration en ligne 
pour les produits de tiers dans les domaines de la musique, du divertissement, de la télévision, du 
cinéma, de la mode, de la beauté, des habitudes de vie, de l'ameublement pour la maison, des 
jeux et des arts; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement 
de publicités dans un magazine électronique accessible par un réseau informatique mondial; 
promotion des produits et des services de tiers en ligne, à la télévision et à la radio ainsi que par 
des publications électroniques et imprimées et tenue de salons professionnels dans les domaines 
de la musique, du divertissement, à savoir des vidéos et des images non téléchargeables 
présentant des émissions de télévision et des films transmis par un réseau informatique sans fil, 
des spectacles d'humour, des défilés de mode, du contenu dans les domaines de la télévision, du 
cinéma, de la mode, de la beauté, des habitudes de vie, nommément des saines habitudes de vie 
de l'alimentation, des suppléments alimentaires et nutritifs, des vitamines, des minéraux et des 
suppléments à base de plantes, de la santé mentale, des vêtements, de la mode et de la 
décoration intérieure, du mobilier et des articles décoratifs, des jeux et des arts, promotion des 
concerts de tiers en ligne, à la télévision et à la radio ainsi que par des publications électroniques 
et imprimées; tenue d'un salon commercial en ligne, dans les domaines de la musique, du 
divertissement, à savoir des vidéos et des images non téléchargeables présentant des émissions 
de télévision et des films transmis par un réseau informatique sans fil, des spectacles d'humour, 
des défilés de mode, du contenu dans le domaine de la télévision, du cinéma, de la mode, de la 
beauté, des habitudes de vie du mobilier et des articles décoratifs, des jeux et des arts, promotion 
des concerts de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits 
et des services de commanditaires à des évènements musicaux, culturels et de divertissement.
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Classe 41
(2) Production de disques; production de musique ainsi qu'enregistrement et production audio; 
production de cassettes vidéo; production de chansons pour le cinéma; production de disques 
vidéo pour des tiers; studios d'enregistrement; services de divertissement, à savoir émissions 
audio et vidéo de musique; distribution d'émissions audio et vidéo de musique; composition et 
transcription de musique pour des tiers; services de composition de chansons; services d'édition 
musicale; divertissement, en l'occurrence représentations devant public par un artiste de musique 
ou un groupe de musique; divertissement, en l'occurrence prestations visuelles et sonores par un 
artiste de musique et un groupe de musique; divertissement, nommément concerts; 
divertissement, nommément prestations de musiciens, de groupes de musique, de célébrités 
et d'artistes, nommément de vedettes de la télévision, de vedettes de cinéma, d'humoristes, de 
personnalités de la radio, de célébrités sur Internet et d'acteurs; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web proposant des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
extraits de films connexes et des photos; 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; offre d'un site Web 
d'information sur la musique, la télévision, le cinéma, les jeux, le divertissement, nommément les 
séries télévisées d'action, d'aventure, humoristiques, dramatiques et d'animation, les émissions de 
télévision, les films cinématographiques, les prestations de musique, les vidéos musicales, 
les extraits de films connexes, les photos, les arts du spectacle et les oeuvres d'art; production 
d'émissions de télévision et de radio; production de divertissement radio; production de films; 
divertissement, en l'occurrence émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
continues dans les domaines de la musique, de la beauté, de la mode, de la profession de 
mannequin, de la comédie, des oeuvres dramatiques et des créations orales; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision et de télévision par câble dans les 
domaines de la musique, du divertissement, de la mode, de la beauté, de la comédie, des oeuvres 
dramatiques, des comédies dramatiques et des créations orales; offre d'une émission de variétés 
musicale diffusée à la télévision, à la télévision par câble, à la radio, par satellite et dans des 
médias audio et vidéo, nommément par diffusion en continu sur Internet; divertissement, 
nommément émission de variétés musicale et émission de musique continue diffusée à la 
télévision, par satellite et par Internet; divertissement, en l'occurrence productions théâtrales; 
divertissement, en l'occurrence tournées de divertissement présentant de la musique, des oeuvres 
dramatiques et des créations orales; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de 
ce réseau; parcs et centres d'attractions; arcades; centres de divertissement et d'amusement pour 
enfants, nommément aires de jeu interactif; divertissement, en l'occurrence manège de parc 
d'attractions; services de divertissement, en l'occurrence attraction de parc d'attractions, 
nommément site thématique; services de divertissement, en l'occurrence spectacle de parc 
d'attractions.
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 Numéro de la demande 1,840,523  Date de production 2017-06-02
 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

KONG SKULL ISLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'appareils de jeu et de machines à sous pour jeux 
de hasard, jeux d'adresse et jeux d'adresse et de hasard; services de divertissement, nommément 
offre d'environnements virtuels permettant aux utilisateurs d'interagir par des jeux sociaux à des 
fins récréatives ou divertissantes; services de divertissement, à savoir compétitions, tournois, jeux 
d'adresse, jeux de hasard, jeux d'adresse et de hasard et promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
contenant des jeux électroniques et des machines à sous pour jeux de hasard, jeux d'adresse et 
jeux d'adresse et de hasard offerts sur des réseaux sociaux mondiaux en ligne.
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 Numéro de la demande 1,841,079  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARC Management & Services
104 avenue du Général de Gaulle
62510 Arques
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 21

Verres brut et mi-ouvré, à usage non spécifié ; vaisselle, ustensiles de cuisine ; récipients à usage 
ménager, nommément récipients calorifuges pour les aliments et pour les boissons ; récipients 
pour la cuisine, nommément saladiers, plats, bols ; statues de verres, figurines décoratives en 
verres, plaques décoratives et oeuvres d'art en verre ; verres, nommément verres à vin, verres à 
eau, verres de dégustation, verres à liqueur, verres à bières, verres à margarita, verres à saké, 
verres de dégustation, flutes et coupes à Champagne, verres à boire ; récipients pour liquides et 
accessoires de bar, nommément mélangeurs pour boissons (shakers) ; verres droits.



  1,841,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 296

 Numéro de la demande 1,841,241  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URENCO LIMITED
Urenco Court, Sefton Park, Bells Hill, 
Stoke Poges
Buckinghamshire, SL2 4JS
UNITED KINGDOM

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-BATTERY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Construction, entretien et réparation de centrales électriques, et consultation sur la 
construction, l'entretien et la réparation de centrales électriques; construction, entretien, 
réparation, extension et modification d'appareils et de systèmes pour la production, le stockage et 
la distribution d'électricité et d'énergie; construction, entretien, extension et modification de 
réseaux de câbles et de pipelines pour la distribution d'électricité, d'énergie, de chaleur et d'eau.

Classe 39
(2) Transport et distribution d'électricité, d'énergie, de chaleur et d'eau provenant d'un réacteur 
nucléaire micromodulaire par câble ou par pipeline, transport de gaz et de liquides par pipeline et 
location d'appareils, nommément de réacteurs nucléaires micromodulaires, de blocs d'alimentation 
industriels, de blocs d'alimentation hors réseau ainsi que d'appareils, de stations et d'usines de 
dessalement de l'eau, pour le stockage et la distribution d'électricité et d'énergie; consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 40
(3) Services de production d'énergie au moyen d'un petit réacteur nucléaire, location de petits 
réacteurs nucléaires pour la production d'électricité, y compris de blocs d'alimentation, et location 
de stations et d'usines pour la production d'électricité et d'énergie; consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,841,254  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Comnect Technology Co., Ltd.
3rd Floor, Building 15, Wangtang 
Industry Park, Xili Street, Nanshan 
District
Shenzhen, Guangdong
518055
CHINA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Modems; commutateurs de réseau; antennes de réseau local sans fil; antennes de 
télécommunication, nommément antennes de radio, de télévision et de satellite; appareils de 
communication optique, nommément lasers accordables, ainsi que récepteurs audio, récepteurs 
vidéo et récepteurs optiques; cartes réseau sans fil; routeurs; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément émetteurs radio et émetteurs téléphoniques; fiches et prises électriques.
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 Numéro de la demande 1,841,492  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEMP WORKS
Zamenhofstraat 150, Unit 418
1022 AG Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur.

(3) Marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur; huile de cannabis pour le traitement 
du cancer.

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

 Classe 31
(5) Graines de plants de chanvre; plants de chanvre.

 Classe 34
(6) Cannabis séché et marijuana séchée.

(7) Cannabis séché et marijuana séchée; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,842,148  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Reo-link Digital Technology Co, 
Ltd.
B509 University Town Business Park
LiShan Road, NanShan
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REOLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; appareils de 
surveillance électriques, nommément systèmes de télévision en circuit fermé pour la sécurité et la 
surveillance, nommément caméras, commutateurs, moniteurs, microphones et enregistreurs; 
installations d'alarme, nommément alarmes pour la détection de gaz inflammables, alarmes de 
porte, alarmes pour bébés, détecteurs de fumée, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; 
systèmes d'alarme-incendie; capteurs d'alarme, nommément capteurs thermiques, sondes de 
température, capteurs de pression, capteurs optiques, détecteurs de mouvement, capteurs 
infrarouges, capteurs de distance et capteurs de vitesse; interphones de surveillance pour bébés; 
alarmes antivol; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; ordinateurs de 
bureau; caméras numériques; caméras vidéo; sonnettes de porte électriques; capteurs 
électriques, nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs de pression, 
détecteurs de proximité et capteurs de minutage; alarmes antivol électriques et électroniques; 
alarmes électriques, nommément alarmes antivol électroniques, alarmes de porte électroniques et 
alarmes de fenêtre électroniques; avertisseurs d'incendie; systèmes de commande électroniques 
pour systèmes de verrouillage de locaux; appareils photo et caméras; alarmes de sécurité; 
détecteurs de fumée; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; caméras vidéo; moniteurs 
vidéo; commandes sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de 
l'état d'autres appareils ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément de 
panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, de porte-clés électroniques, à savoir 
d'appareils de télécommande, de télécommandes pour alarmes de véhicule et de panneaux de 
commande d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,842,981  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clovis Oncology, Inc.
5500 Flatiron Parkway
Suite 100
Boulder, Colorado 80301
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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/273,625 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,459  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIDL INC.
25F., NO.27-8, SEC. 2
ZHONGZHENG E. RD.
TAMSUI DIST.
NEW TAIPEI CITY 25170
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Masques pour le visage; produits cosmétiques de soins de la peau; lotions à usage cosmétique; 
crème pour le visage; hydratant pour la peau; lait hydratant; lait à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; lotion nettoyante pour la peau; lait nettoyant à usage cosmétique; crèmes à mains; 
émulsions pour le corps; écrans solaires totaux en lotion; fond de teint; crèmes pour la peau; 
écrans solaires en crème; huiles éthérées à usage personnel; lotions cosmétiques hydratantes 
pour la peau.

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation de produits; services de distribution, nommément organisation 
de la distribution des produits de tiers; services de vente aux enchères en ligne; vente en ligne de 
cosmétiques, de parfumerie et de produits de beauté; vente au détail et en gros de produits de 
beauté; vente au détail et en gros de cosmétiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: TAÏWAN, demande no: 106035995 
en liaison avec le même genre de services; 14 juin 2017, Pays ou Bureau: TAÏWAN, demande no: 
106035993 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,534  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Othili Park
101 Hay St
West Warwick, RI 02893
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAM GOLF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre, aux franchisés du requérant, de directives, de 
conseils et de formation concernant les activités de consultation en matière de golf et les cours de 
golf; offre de conseils aux franchisés concernant la sélection d'équipement pour l'offre de services 
de cours de golf et de consultation en matière de golf.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de leçons de golf, de cours de 
formation sur le golf et de services d'analyse d'élan de golf; services éducatifs, nommément 
programmes d'entraînement physique et mental pour golfeurs et enseignement d'exercices 
destinés à renforcer les muscles pour le golf ainsi qu'entraînement physique pour le golf; services 
éducatifs, nommément formation dans le domaine des cours de golf; programme de formation 
pour les professionnels du golf et les franchisés; offre d'un programme d'enseignement du golf aux 
professionnels du golf et aux franchisés; gestion d'une installation d'entraînement extérieure pour 
le golf et offre de services d'enseignement personnalisé et par vidéo ayant trait au golf, 
nommément offre de cours de formation ainsi qu'édition et présentation de documents 
pédagogiques et enseignement dans les domaines du golf et des services d'entraînement au golf; 
services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de cours pratiques, de 
cours de formation et de services de coaching dans le domaine de l'amélioration des compétences 
individuelles au golf et offre d'information dans le domaine du golf; services de club de golf; 
divertissement, en l'occurrence offre de services de golf.
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 Numéro de la demande 1,843,697  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tish & Snooky's N.Y.C. Inc.
21-07 Borden Avenue, 4th Floor
Long Island City, NY 11101
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

COLORS THAT ROCK!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, produits de soins capillaires et parfumerie, nommément maquillage, fond de 
teint, ombre à paupières, traceur pour les yeux, poudre pour le visage, rouge à lèvres, vernis à 
ongles, teintures capillaires, colorants capillaires, gels coiffants, shampooing, revitalisants, 
décolorant capillaire et éclaircissants capillaires, mascara, faux cils, crayons à sourcils et parfums.

(2) Produits de soins capillaires.

 Classe 26
(3) Perruques, postiches, rallonges de cheveux, nattes, accessoires pour cheveux, nommément 
pinces à pression, ornements et épingles.
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 Numéro de la demande 1,844,016  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SICOTTE GUILBAULT LLP
208-4275 Innes Rd
Ottawa
ONTARIO K1C 1T1

Agent
SICOTTE GUILBAULT
4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlaniGo
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,844,205  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matlock Matthew Peter Joshua Bobechko
4 Rayburn Meadows
East Garafraxa
ONTARIO L9W 7E7

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
SUITE 3800, P.O. BOX 84, ROYAL BANK 
PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEATRUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Jeux de plateau.

(2) Jetons et billes pour jeux, nommément pièces de jeu ainsi que supports et étuis pour billes.
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 Numéro de la demande 1,844,283  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ekstigen AB
Tegnérgatan 37
SE-111 61 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WETTERLINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Haches, haches à main, haches à double tranchant, haches à découper, doloires, couteaux 
universels, couteaux de poche, couteaux de chasse, couteaux pliants, couteaux à découper, 
couteaux de pêche, planes, clameaux et griffes; gaines pour lames de hache et de couteau; 
poignées et manches de hache et de couteau; ustensiles de table; meules à aiguiser et outils à 
main, nommément meules à aiguiser manuelles et limes pour lames de coupe; outils de levage, 
nommément crochets à main et pinces manuelles pour lever des rondins de bois d'oeuvre.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs à main, sacs à bandoulière, 
mallettes de toilette (vendues vides), bandoulières (courroies) en cuir, portefeuilles, étuis pour 
cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, sacs à clés, porte-monnaie, porte-monnaie de 
poignet, sacs à main tout usage, bagages, pochettes en cuir, sacs banane, sac de transport pour 
animaux, pochettes de voyage en tissu, havresacs, mallettes et sacs à bandoulière.

 Classe 25
(3) Sous-vêtements, gilets, tee-shirts, combinaisons, chemises, pantalons, vêtements de 
gymnastique, cravates, ascots, foulards, châles, gants, ceintures (vêtements), costumes de bain, 
chaussettes, bas et bonneterie; pantoufles, chaussures, articles chaussants de sport, bottes et 
sandales; chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016607046 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,360  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KVZ International Ltd limited company 
(ltd.)
BR.VIRGIN ISLANDS Offshore 
Incorporations Centre
P.O. Box 957
Roadtown, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNKY SOCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,844,763  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfenex Inc.
10790 Roselle Street
San Diego, CA 92121
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

ANTHRAFEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément vaccin contre le charbon bactéridien; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles associés à 
l'exposition à des organismes porteurs de Bacillus anthracis ou à des spores de Bacillus anthracis.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/289,412 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,876  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISUHEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la vérification de la rétine à distance, pour le téléversement des données des 
patients et des images rétiniennes captées par un rétinographe, pour l'analyse à distance ainsi 
que la production de rapports concernant les images rétiniennes téléversées par un 
ophtalmologiste ou par un professionnel formé, pour le téléversement et la lecture à distance de 
ces rapports, ainsi que pour la gestion de programmes de vérification de la rétine à distance, ainsi 
que bases de données électroniques connexes dans le domaine de l'ophtalmologie enregistrées 
sur des supports informatiques, équipement audiovisuel et de technologies de l'information, 
nommément applications logicielles et plateformes pour des examens rétiniens en grande quantité 
et le diagnostic à distance des troubles de la rétine, appareils et instruments ophtalmologiques, 
nommément microscopes, microscopes chirurgicaux, verres de lunettes, rétinographes et pièces 
pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de fichiers, compilation de données dans des bases de données, tous les 
services susmentionnés pour le domaine de l'ophtalmologie.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une plateforme Internet pour utilisation dans le domaine de l'ophtalmologie, 
pour un programme de vérification pour la détection des troubles de la rétine, permettant aux 
utilisateurs de collaborer à distance pour l'acquisition et l'examen d'images rétiniennes, ainsi que 
pour la production et la visualisation des rapports connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170022360 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 1,844,987  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maruha Nichiro Corporation
2-20, 3-Chome, Toyosu
Koto-Ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en feuilles 
antistatiques, antistatique en vaporisateur pour vêtements et antistatique en vaporisateur pour le 
toilettage des animaux de compagnie; dégraissants non conçus pour les processus de fabrication, 
nommément produits dégraissants pour la maison, produits dégraissants pour le béton et produits 
dégraissants pour pièces de machine; produits de dérouillage; benzine pour le détachage; 
assouplissants à lessive; javellisant à lessive; produits de polissage, nommément crèmes à polir, 
papier à polir, rouge à polir, pierres de polissage et cire à polir; savons et détergents, nommément 
détersif, détergents à lessive, détergents à vaisselle, savon à lessive, savons liquides, savon 
déodorant, savons en crème et savons cosmétiques; dentifrices; cosmétiques; produits parfumés 
et aromatisants, nommément huiles essentielles pour aromatiser des boissons, huiles essentielles 
comme aromatisants alimentaires et huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et autres produits, nommément produits pour repousser les 
ravageurs, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides et herbicides; papier huilé à usage 
médical; cachets pour médicaments, nommément agents d'administration de médicaments sous 
forme de cachets comestibles pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; gaze 
pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; 
bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages pour pansements; 
pansements liquides antiseptiques; compresses d'allaitement; couches-culottes jetables pour 
incontinents; lactose (sucre de lait), nommément sucre de lait pour l'intolérance au lactose et 
lactose de qualité pharmaceutique; farine lactée pour bébés.

 Classe 29
(3) Viande; produits de la mer, nommément produits de la mer frais, produits de la mer réfrigérés 
et produits de la mer congelés; légumes congelés; fruits congelés; charcuterie; produits de la mer 
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transformés, nommément produits de la mer en conserve, produits de la mer en bocal, produits de 
la mer fumés, produits de la mer salaisonnés, filets de poisson, flocons de poisson séché, 
saucisses de poisson, mousses de poisson, poisson en conserve, poisson, mollusques et 
crustacés conservés dans de la lie de saké, galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur et 
grillées, tripes de poisson fermentées, tripes de calmars, tripes de concombres de mer, crevettes, 
crabes violonistes, huîtres, produits de la mer bouillis dans de la sauce soya, poisson, mollusques 
et crustacés séchés à l'extérieur à l'ombre, galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube, 
poisson, mollusques et crustacés bouillis et séchés, galettes de poisson et d'igname pilés cuites à 
la vapeur, saucisses de poisson, oeufs de poisson préparés, farine de poisson pour la 
consommation humaine, préparations de bonite bouillies, fumées et séchées, morceaux de gelée 
d'agar séchés, flocons de chair de poisson séchée, copeaux comestibles de varech séché, feuilles 
de nori séché, algues brunes séchées, algues comestibles séchées, feuilles de nori grillées et 
extraits de poisson pour utilisation comme matières premières dans la fabrication de cosmétiques, 
de suppléments alimentaires et nutritifs non médicamenteux et de produits pharmaceutiques; 
légumes et fruits transformés, nommément fruits en conserve, fruits en bocal, fruits séchés, fruits 
lyophilisés, fruits en boîte, légumes en conserve, légumes en bocal, légumes séchés, légumes 
lyophilisés, légumes en boîte et fruits transformés en gelée de fruits; préparations précuites pour 
ragoûts au cari, ragoûts et soupes; flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau 
chaude (ochazuke-nori); furikake [flocons séchés de poisson, de viande, de légumes et d'algues].

 Classe 30
(4) Pâtisseries et pain; sauce Worcestershire; sauces au jus de viande; ketchup [sauce]; sauce 
soya; vinaigre; mélanges de vinaigre; sauce soya d'assaisonnement (soba tsuyu); sauces à 
salade; sauce blanche à la crème; mayonnaise; sauces pour viandes grillées; assaisonnements 
umami; préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger et barres de céréales; 
dumplings chinois fourrés [gyozas cuit]; sandwichs; dumplings chinois à la vapeur [shumais cuits]; 
sushis; boules de pâte frites contenant de petits morceaux de pieuvre [takoyaki]; petits pains à la 
vapeur fourrés de viande hachée (niku-manjuh); hamburgers [sandwichs]; pizzas; repas en boîte 
composés de riz avec de la viande, du poisson et des légumes; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la 
viande; raviolis; préparations instantanées pour confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, gelées de fruits pour la confiserie et confiseries au sucre.

 Classe 31
(5) Animaux aquatiques comestibles [vivants], nommément poisson, mollusques et crustacés pour 
la consommation humaine et fruits de mer; algues comestibles; légumes frais; fruits frais; millet 
des oiseaux non transformé; millet commun non transformé; sésame [non transformé]; sarrasin 
non transformé; maïs; pied-de-coq non transformé; blé, orge et avoine [non transformés]; riz non 
transformé; sorgho [non transformé]; protéines pour la consommation animale; nourriture pour 
animaux.

 Classe 32
(6) Bière; boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes], nommément eau gazeuse, boissons 
gazeuses congelées, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazéifiées et boissons 
gazeuses non alcoolisées; jus de fruits; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons au 
lactosérum; jus de légumes [boissons].

Services
Classe 35
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(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour 
des tiers, agences de publicité, services d'agence de publicité, location d'espaces publicitaires et 
diffusion de publicités pour des tiers; agences d'importation-exportation; services de vente au 
détail et en gros d'aliments et de boissons; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
vente au détail et en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de 
détergents.

Classe 36
(2) Acceptation de dépôts, nommément émission d'obligations correspondant à l'acceptation de 
dépôts et à l'acceptation de dépôts à terme; financement de prêts et escompte d'effets; règlement 
d'opérations sur le marché national, nommément d'opérations au comptant et d'opérations de 
change; caution de créances et acceptation d'effets; prêt de valeurs mobilières; acquisition et 
cession de créances; services de coffrets de sûreté; opérations de change; administration 
fiduciaire de contrats à terme standardisés sur instruments financiers; administration fiduciaire 
d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur les 
accessoires fixes de biens immeubles, de droits de superficie et de baux fonciers; agences de 
souscription d'obligations; opérations de change; services relatifs aux lettres de crédit; courtage 
pour la location avec option d'achat; recouvrement en consignation de paiements pour des 
produits; achat et vente de valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés 
sur indices boursiers; opérations visant des options sur valeurs mobilières; opérations visant des 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences de courtage de valeurs 
mobilières, de contrats à terme sur indices boursiers, d'options sur valeurs mobilières et de 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences pour le courtage d'opérations à 
commission sur les marchés nationaux de valeurs mobilières, de contrats à terme sur indices 
boursiers et d'options sur valeurs mobilières; agences pour le courtage d'opérations à commission 
sur les marchés étrangers de valeurs mobilières et de contrats à terme sur indices boursiers; 
agences de courtage de contrats à terme de gré à gré visant des valeurs mobilières, de contrats à 
terme de gré à gré visant des indices boursiers, de contrats à terme de gré à gré visant des 
options sur valeurs mobilières et d'opérations au comptant et à terme de gré à gré visant des 
contrats à terme sur indices boursiers; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; 
souscription de valeurs mobilières; émission de valeurs mobilières; services de courtage ayant 
trait à la souscription et à l'émission de valeurs mobilières; cotation boursière; agences 
spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur marchandises; courtage 
d'assurance vie; services d'assurance vie; agences d'assurance dommages; estimation liée à des 
réclamations d'assurance dommages; services d'assurance dommages; calcul des taux de prime 
en assurance; gestion d'immeubles; services d'agence pour la location à bail et la location 
d'immeubles; location à bail et location d'immeubles; achat et vente d'immeubles; services 
d'agence pour l'achat et la vente d'immeubles; évaluation foncière; gestion de terrains; services 
d'agence pour la location à bail et la location de terrains; location de terrains; achat et vente de 
terrains; services d'agence pour l'achat et la vente de terrains; offre d'information sur les 
immeubles et les terrains [affaires immobilières].

Classe 39
(3) Transport ferroviaire, nommément location de voitures de chemin de fer, transport ferroviaire 
de marchandises et location de chariots ferroviaires; transport par voiture, nommément transport 
par véhicule blindé, location de voitures et transport par voiture louée; transport par bateau, 
nommément affrètement de bateaux, location de bateaux, services de remorquage de bateaux et 
entreposage de bateaux; transport aérien, nommément services d'affrètement aérien, services 
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d'expédition de fret par voie aérienne, livraison aérienne de marchandises et transport de fret par 
avion; courtage de fret; services d'entreposage; location d'aires d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,845,097  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT COMES NEXT IS EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants tout usage à usage domestique; produits de blanchiment pour la lessive; détergents 
à vaisselle; détergent à lessive; lingettes imprégnées de produits d'entretien ménager; javellisant à 
lessive.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilette.



  1,845,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 316

 Numéro de la demande 1,845,418  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC.
1305 Franklin Avenue, Suite 300
Garden City, NY 11530, NJ 07885
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSH & POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Carnets d'adresses; agendas; serre-livres; calendriers; tubes en carton; planchettes à pince; sous-
verres en papier; sacs-cadeaux; supports pour accessoires de bureau; tablettes de travail; blocs 
de papier à notes; fiches; carnets; blocs-notes; étiquettes-cadeaux en papier; décorations de fête 
en papier; étuis à passeport; porte-crayons; porte-crayons; crayons; stylos; albums photos; boîtes 
de rangement pour photos; autocollants; contenants de rangement en papier; journaux vierges; 
livres d'activités pour enfants; boîtes en carton ondulé; sacs en papier; boîtes en papier.



  1,845,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 317

 Numéro de la demande 1,845,439  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QishengTang Chengjie Chinese Medicine 
Research Institute (Beijing) Co., Ltd.
20183, F2,Bldg.2, No. A12(National AD 
Park) W.Dawang Rd.
Chaoyang Dist.
Beijing
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LEI HUO SHEN ZHEN est la suivante : 
la traduction anglaise de LEI est « thunder » ou « mine (weapon) », celle de HUO est « fire », « 
urgent », « ammunition » ou « hot », celle de SHEN est « god », « deity », « soul » ou « spirit », et 
celle de ZHEN est « needle » ou « pin ». Selon le requérant, les mots LEI HUO SHEN ZHEN lus 
ensemble n'ont aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est LEI HUO SHEN 
ZHEN.

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains pour le traitement de la fièvre, du rhume, de la diarrhée et de 
l'hypo-immunité; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; décoctions à usage 
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pharmaceutique pour le traitement de la diarrhée et des maux d'estomac; médicaments à usage 
médical pour le soulagement de la douleur; médicaments à usage médical pour le traitement des 
maux de tête et de la douleur chronique; onguents à usage pharmaceutique, nommément 
onguents anti-inflammatoires; tisanes à usage médicinal pour la santé et le bien-être en général; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques pour le traitement de l'entérite, de la 
prostatite et des inflammations gynécologiques; pilules amaigrissantes; produits de phytothérapie 
à usage médical pour le traitement de l'hypertension artérielle; produits de fumigation pour la 
désinfection de chambres d'hôpital et d'établissements de santé; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'eczéma et du psoriasis; masques de boue à base de plantes à usage 
thérapeutique; boue médicinale pour le bain; cataplasmes; pansements chirurgicaux; préparations 
médicales amincissantes; pansements médicaux; gaze pour pansements; extraits de plantes à 
usage pharmaceutique pour le traitement de la constipation et des maladies dentaires; 
médicaments pour soulager la constipation; sous-produits de la transformation de céréales à 
usage diététique et médical pour le traitement de l'insomnie et de l'asthénie neurocirculatoire.
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 Numéro de la demande 1,845,455  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

After You Public Company Limited
1319/9 Pattanakarn 25
Pattanakarn Road, Suanluang Sub-district
Suanluang District, 10250
Bangkok
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant, services de café et services de traiteur d'aliments et de boissons.

(2) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons.
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 Numéro de la demande 1,845,849  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB Oy
Strömbergintie 1
00380 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZIPOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Offre d'information ayant trait à la construction navale; construction navale; offre d'information 
ayant trait à la réparation et à l'entretien de navires; entretien et réparation de navires.

Classe 42
(2) Services de consultation technique ayant trait au génie maritime; services de conception dans 
le domaine de la construction navale; conception de bateaux; offre de consultation technique dans 
l'industrie de l'expédition; services de consultation relativement à la conception de navires; 
conception de navires océaniques; conception et développement de logiciels de gestion 
énergétique pour navires océaniques, services de conseil ayant trait à la consommation 
énergétique de navires océaniques, consultation dans le domaine de l'économie d'énergie 
concernant les navires océaniques, service de conseil ayant trait à l'efficacité énergétique de 
navires océaniques, offre de conseils techniques ayant trait aux mesures écoénergétiques pour 
navires océaniques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201750035 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,031  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LillyWorks, Inc.
4 Merrill Industrial Drive
Hampton, NH 03842
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECTED FLOW MANUFACTURING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation par des producteurs et des fabricants de produits pour créer et réaliser 
des plans concernant la production et le matériel.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des producteurs et des 
fabricants de produits pour créer et réaliser des plans concernant la production et le matériel.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87314919 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,123  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petzup Laboratories Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « soul » et « high ».

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

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires santé, nommément vitamines; extrait de plantes, nommément 
polysaccharides de polypore lucide et polysaccharides d'astragale sous forme de capsules, de 
comprimés, de poudre et de granules; boissons médicinales, nommément extraits de plantes 
chinoises pour améliorer le système immunitaire, contrôler les cellules cancéreuses, éliminer les 
tumeurs et favoriser la croissance normale des cellules, soulager des symptômes comme ceux de 
la bronchite et de l'asthme, protéger et renforcer le foie, permettre la détoxication et traiter 
l'hépatite chronique, prévenir et traiter les troubles liés au diabète, favoriser la santé du coeur et 
améliorer la circulation sanguine, soulager les troubles liés aux allergies, y compris la dermatite 
allergique et la bronchite allergique, lutter contre l'asthénie neurocirculatoire, calmer l'esprit, 
améliorer la qualité du sommeil, stimuler l'appétit, revigorer le corps, stimuler la mémoire, enlever 
les radicaux libres qui s'accumulent dans le corps, prévenir la peroxydation des lipides, augmenter 
l'oxygène dans le sang, protéger les cellules normales, retarder le vieillissement et améliorer le 
métabolisme; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément polysaccharides de 
polypore lucide et polysaccharides d'astragale; produits hygiéniques à usage médical, 
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nommément nettoyant désinfectant à usage hygiénique, astringents, sels de bain, produits de 
soins capillaires médicamenteux, crèmes pour les articulations, lotions nettoyantes pour la peau, 
nettoyants antibactériens pour plaies et antiseptiques; substances diététiques à usage médical, 
nommément préparations alimentaires diététiques, nommément aliments riches en raisins, 
brocolis, haricots, carottes, ignames et légumes vert foncé et boissons diététiques à usage 
médical, nommément boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical, ainsi 
qu'aliments pour bébés; matériel de pansement, nommément gaze pour pansements; matériel de 
pansement, nommément pansements chirurgicaux et médicaux, pansements pour plaies, 
pansements adhésifs, pansements de premiers soins, pansements pour brûlures et bandages 
pour pansements; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants tout usage et 
désinfectants pour instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et 
herbicides.

 Classe 30
(2) Extrait de malt alimentaire.

 Classe 31
(3) Produits alimentaires et boissons pour animaux, nommément nourriture pour animaux; produits 
à mâcher comestibles pour animaux; biscuits pour chiens; sous-produits de la transformation de 
céréales, pour la consommation animale; tourteaux d'arachides pour animaux; graines de lin pour 
la consommation animale; céréales pour la consommation animale; farine faible en matières 
grasses, hypocalorique, à haute teneur en fibres et contenant des antioxydants, des minéraux et 
des vitamines pour animaux; fourrage fortifiant pour animaux; chiendent pour la consommation 
animale; germe de blé pour la consommation animale; levure pour la consommation animale; 
semences et céréales brutes et non transformées; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes 
et fleurs naturelles; bulbes, semis et graines à planter; animaux vivants, y compris bétail, vaches, 
veaux, génisses, chevaux, chiens, chats, moutons, porcs, poulets, oies et canards.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, CHINE, demande 
no: 304196106 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,846,343  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christine  Felgueiras
157 Kenilworth Ave
Toronto
ONTARIO M4L 3S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre d'un site Web d'information et de services de formation en ligne et en personne dans le 
domaine du perfectionnement professionnel, nommément consultation en affaires dans les 
domaines du perfectionnement des cadres et des employés ainsi que des compétences en 
leadership, en supervision, en relations interpersonnelles et en communication pour les 
entrepreneurs, les sociétés et les administrateurs ainsi que leurs employés.
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 Numéro de la demande 1,846,988  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SVC PLUS FS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments électroniques pour le transport et la distribution d'électricité du producteur 
au consommateur, nommément transformateurs de tension électrique, réacteurs électriques, 
transistors, condensateurs et systèmes de distribution électrique, en l'occurrence panneaux de 
distribution électrique, unités de distribution électrique et boîtes de distribution électrique; appareils 
et instruments électroniques pour l'enregistrement de données et la commande de grandeurs 
électriques dans des systèmes de transport et de distribution d'électricité, nommément régulateurs 
de tension, stabilisateurs de tension, disques durs d'ordinateur, régulateurs électroniques, boîtes 
de distribution électrique, régulateurs de tension, panneaux électriques et semi-conducteurs de 
puissance; appareils et instruments électroniques pour l'utilisation de systèmes d'alimentation 
électrique et l'interaction avec des appareils commandés et leurs utilisateurs dans des systèmes 
de transport et de distribution d'électricité, nommément connecteurs d'alimentation électrique, 
régulateurs électroniques pour utilisation avec des convertisseurs de puissance, régulateurs 
électroniques pour la surveillance, la régulation et la commande du transport et de la distribution 
d'électricité, boîtes de distribution électrique, régulateurs de tension, panneaux électriques, 
convertisseurs électriques et semi-conducteurs de puissance; programmes informatiques pour 
l'enregistrement de données statistiques et techniques dans les domaines de la distribution 
d'électricité et de la commande de grandeurs électriques durant le transport et la distribution 
d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017004046.6/09 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,149  Date de production 2017-07-13
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Jianna Biological Technology 
Co., Ltd.
Room 2-08, South Building, No. 258
Ping'an Pingzhong Road, Situan Town
Fengxian District, 
Shanghai City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Torridity Doing Net », une 
expression inventée qui n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YAN GAN JING.

Produits
 Classe 32

Bière; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; eau potable; eaux gazeuses; eau minérale; 
boissons au jus de légumes; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons au lactosérum; poudre pour la préparation de jus de fruits; 
boissons au jus de tomate; boissons au jus de pommes; boissons au jus de raisin; boissons 
isotoniques; sirop de malt pour boissons; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; 
boissons au soya sans produits laitiers; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations 
pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; sirops pour la préparation de jus 
de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; essences pour faire des boissons 
gazeuses.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freshouse Food & Juice Bar Inc.
2 Tall Grass Trail, Unit 1
Woodbridge
ONTARIO L4L 3Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boissons sans produits laitiers, nommément lait de noix, lait de riz et lait de soya.

 Classe 30
(2) Desserts végétaliens, nommément parfaits et barres énergisantes sous forme de boules.

(3) Boissons au thé (kombucha).

 Classe 32
(4) Jus de fruits et de légumes pressés à froid; jus de fruits et de légumes pour cures; boissons à 
l'herbe de blé en petit format, boissons au gingembre en petit format, boissons au curcuma en 
petit format et boissons à l'aloès en petit format.
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 Numéro de la demande 1,847,465  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AgMedica Bioscience Inc.
111 Heritage Road, Suite 200
Chatham
ONTARIO N7L 5W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIFTY SHADES OF GREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles comestibles, y compris huiles de cannabis.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée; houkas; papier à cigarettes; pipes; pochettes pour 
cannabis séché; cigarettes électroniques; briquets; moulins manuels pour cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; vente au détail et vente en gros de cannabis; concession 
dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la consommation de cannabis, nommément offre d'un 
site Web présentant de l'information éducative dans le domaine de la consommation de cannabis.

Classe 42
(3) Recherche scientifique et développement expérimental dans les domaines de l'amélioration, de 
la culture, de la production et de l'emballage de cannabis; exploitation d'un site Web présentant de 
l'information scientifique concernant le cannabis.

Classe 44
(4) Services d'aquaculture; services de serres; services horticoles; ensemencement; offre 
d'information concernant la culture et la production de cannabis; services agricoles, nommément 
plantation, culture, fertilisation, émondage et ramassage de cannabis pour des tiers.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AgMedica Bioscience Inc.
111 Heritage Road, Suite 200
Chatham
ONTARIO N7L 5W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIVEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles comestibles, y compris huiles de cannabis.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée; houkas; papier à cigarettes; pipes; pochettes pour 
cannabis séché; cigarettes électroniques; briquets; moulins manuels pour cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; vente au détail et vente en gros de cannabis; concession 
dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la consommation de cannabis, nommément offre d'un 
site Web présentant de l'information éducative dans le domaine de la consommation de cannabis.

Classe 42
(3) Recherche scientifique et développement expérimental dans les domaines de l'amélioration, de 
la culture, de la production et de l'emballage de cannabis; exploitation d'un site Web présentant de 
l'information scientifique concernant le cannabis.

Classe 44
(4) Services d'aquaculture; services de serres; services horticoles; ensemencement; offre 
d'information concernant la culture et la production de cannabis; services agricoles, nommément 
plantation, culture, fertilisation, émondage et ramassage de cannabis pour des tiers.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuck Beds Inc.
675 - 355 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de compagnie; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie; bain de bouche non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; produits de toilettage non médicamenteux pour animaux de compagnie, 
en l'occurrence shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Couches pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(3) Colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie. .

 Classe 08
(4) Coupe-griffes électriques ou non pour animaux de compagnie.

 Classe 11
(5) Distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie; lampes chauffantes pour 
animaux de compagnie.

 Classe 16
(6) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(7) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec 
renseignements médicaux pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
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(8) Lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux 
de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(9) Brosses pour animaux de compagnie; caisses et bacs à litière pour animaux de compagnie; 
abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et 
de liquides pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux 
de compagnie; pelles pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 24
(10) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(11) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(12) Litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits pour animaux de 
compagnie, nommément d'antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de 
compagnie, de produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie, de bain de bouche 
non médicamenteux pour animaux de compagnie, de produits de toilettage non médicamenteux 
pour animaux de compagnie, en l'occurrence de shampooings pour animaux de compagnie, de 
couches pour animaux de compagnie, de colliers en métal commun pour l'identification d'animaux 
de compagnie, de coupe-griffes électriques ou non pour animaux de compagnie, de distributeurs 
d'eau automatiques pour animaux de compagnie, de lampes chauffantes pour animaux de 
compagnie, de sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie, de vêtements pour 
animaux de compagnie, de colliers pour animaux de compagnie, de colliers avec renseignements 
médicaux pour animaux de compagnie, de laisses pour animaux de compagnie, de lits pour 
animaux de compagnie, de niches pour animaux de compagnie, de nichoirs pour animaux de 
compagnie, de caisses pour animaux de compagnie, de coussins pour animaux de compagnie, de 
brosses pour animaux de compagnie, de caisses et de bacs à litière pour animaux de compagnie, 
d'abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir de distributeurs portatifs d'eau 
et de liquides pour animaux de compagnie, de bols pour animaux de compagnie, de cages pour 
animaux de compagnie, de pelles pour excréments d'animaux de compagnie, de couvertures pour 
animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de litière de sable aromatisée 
pour animaux de compagnie, de gâteries comestibles pour animaux de compagnie, de nourriture 
pour animaux de compagnie et de boissons pour animaux de compagnie.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wow Food And Drinks Ltd
25 Horsell Road
London N5 1XL
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

WOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé en général.

 Classe 29
(2) Huile alimentaire.

(3) Graines de tournesol.

 Classe 30
(4) Graines de sésame grillées et moulues.

 Classe 31
(5) Graines de chia non transformées.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées au jus de fruits.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prof. Meowingtons Ltd.
16000 Ventura Blvd., Ste. 600
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROF. MEOWINGTONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Concession dans le domaine des enregistrements audio et vidéo de musique et autres; services 
de publicité et de consultation pour des tiers visant la promotion de musique, de vidéos musicales 
et de contenu de divertissement électronique, nommément de vidéos, de films, d'illustrations, 
d'images, de textes, d'épisodes d'émissions de télévision, d'épisodes Web, de photos, de jeux, de 
contenu audio et d'enregistrements audio; services de commande en ligne informatisés de ce qui 
suit : microphones, tables d'enregistrement et de mixage, caméras d'enregistrement vidéo, haut-
parleurs de contrôle de lecture, appareils photo, disques optiques, CD et DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des histoires, des représentations dramatiques, des représentations non 
dramatiques, du divertissement, à savoir des émissions de télévision, des films, des pièces de 
théâtre, des spectacles ainsi que des activités et des jeux d'apprentissage, et des jeux, livres 
audio de fiction et de non-fiction, enregistrements audio numériques sur CD, sur DVD et en 
formats tels que MP3, WAV, AIFF et FLAC contenant de la musique, des représentations 
dramatiques et des représentations non dramatiques, DVD contenant des enregistrements audio 
et audiovisuels d'animation, de musique, d'histoires et de jeux, sonneries téléchargeables et 
enregistrements sonores contenant de la musique, des effets sonores et des dialogues pour 
appareils de communication sans fil, enregistrements musicaux numériques, nommément sur CD 
et en formats tels que MP3, WAV, AIFF et FLAC, jeux vidéo informatiques, publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres de bandes dessinées, revues de bandes dessinées 
et histoires illustrées, logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et 
l'échange de contenu créé par l'utilisateur, pour la recherche en marketing, pour la transmission de 
contenu électronique, à savoir de textes, de musique et de contenu de divertissement audiovisuel, 
nommément de vidéos de prestations de musique et d'animaux de compagnie faisant des choses 
amusantes, et pour l'affichage de publicités, cartes à puce électroniques codées contenant des 
enregistrements musicaux, matériel informatique et périphériques, nommément souris, claviers, 
caméras, haut-parleurs, tapis de souris, repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur, calculatrices, agendas électroniques personnels, enceintes acoustiques, casques 
d'écoute, écouteurs, émetteurs-récepteurs portatifs, interphones de surveillance pour bébés, 
tourne-disques électroniques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques 
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vidéonumériques, images holographiques numériques, cartes holographiques numériques, 
hologrammes numériques, cartes de crédit magnétiques codées avec hologrammes, disques à 
mémoire flash vierges et dispositifs de stockage numérique portatifs, nommément disques durs 
externes et cartes mémoire flash vierges, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, visiophones, casques d'écoute pour téléphones cellulaires et mobiles, étuis pour 
téléphones cellulaires et mobiles, façades pour téléphones cellulaires et mobiles, breloques pour 
téléphones cellulaires et mobiles, nommément pendentifs, lunettes de soleil, imprimés, 
nommément journaux, périodiques, magazines et livres dans les domaines de la musique et du 
divertissement, photos, illustrations et reproductions, affiches, cartes de souhaits, cartes postales, 
blocs-notes, carnets d'adresses, scrapbooks, livres à colorier, calendriers, albums photos, 
agendas, albums de timbres, autocollants, autocollants pour voitures, décalcomanies, cartes 
vierges, articles en carton, nommément boîtes, articles de papeterie, nommément crayons, stylos, 
papeterie, colle pour le bureau, gommes à effacer, taille-crayons, étuis à crayons, règles à dessin, 
boîtes pour stylos et signets, matériel de dessin pour tableaux noirs, matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, pastels, crayons et stylos, sacs-cadeaux en papier, cabas en papier, 
enveloppes, tableaux noirs, tableaux de grandeur imprimés, assiettes en papier, gobelets en 
papier, timbres encreurs, timbres commémoratifs (sauf les timbres-poste du Canada), timbres 
dateurs, tampons de marquage, tampons en caoutchouc, albums et étuis pour timbres, tampons 
encreurs, bavoirs en papier, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, 
portefeuilles et sacs à main, porte-monnaie, pochettes, valises, sacs court-séjour, sacs polochons, 
havresacs, sacs d'école, fourre-tout, sacoches, chaînettes de portefeuille, parapluies, 
bonbonnières autres qu'en métal précieux, gobelets en plastique, tasses à café, grandes tasses à 
café, gobelets à bec pour enfants, gobelets, services à café, emporte-pièces de cuisine, jarres à 
biscuits, moules à petits gâteaux, articles de table, vaisselle, verres à boire, pichets, assiettes, 
bols, ustensiles de table, plateaux de service, porte-plats, services à thé, trousses-repas 
constituées d'une boîte à lunch et d'un contenant isotherme pour aliments ou boissons, boîtes à 
lunch, distributeurs de savon liquide, boîtes à savon, porte-savons, produits textiles tissés à usage 
personnel, nommément serviettes, mouchoirs, draps, oreillers, taies d'oreiller et couvertures, 
nommément couvertures pour l'intérieur et l'extérieur, jetés, courtepointes, couettes, édredons, 
couvertures pour enfants et bébés, couvertures pour les jambes, couvertures pour animaux de 
compagnie et couvertures de voyage, vêtements d'extérieur pour hommes, femmes, enfants et 
nourrissons, nommément chemises, débardeurs, chandails molletonnés avec ou sans capuchon, 
chandails, vestes, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, costumes, foulards, shorts, 
pantalons, pantalons extensibles, pantalons molletonnés, pyjamas, robes, jupes, chaussettes, 
maillots de bain et articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants imperméables et articles chaussants tout-aller, sous-vêtements pour hommes, 
femmes, enfants et nourrissons, nommément gilets de corps, culottes, caleçons et slips, 
vêtements pour nourrissons, nommément combinés, bavoirs autres qu'en papier et bottillons, 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour 
enfants et jeux d'adresse, casse-tête, instruments de musique jouets, articles et équipement de 
sport, nommément ballons de football et ballons de soccer, cartes à jouer, figurines de fantaisie, 
nommément figurines jouets en plastique moulé, machines à sous et appareils de jeu 
automatiques, à pièces ou à jetons pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, décorations de fête pour arbres de Noël, masques de carnaval, sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf, damiers, jeux de backgammon, ballons de jeu, balles 
de jeu, cartes de jeu, jouets en peluche, masques jouets, pistolets jouets, véhicules jouets, jouets 
de bain, jouets d'action à piles ou à batterie, jouets à enfourcher non motorisés, jouets pour 
animaux de compagnie, hochets pour bébés, jouets pour le bac à sable, animaux rembourrés, 
jouets rembourrés avec des billes, montres jouets et sifflets jouets; services de commande en 
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ligne informatisés de ce qui suit : CD, DVD, musique numérique et vidéos musicales 
téléchargeables, contenu audiovisuel et contenu de divertissement électronique, nommément 
films, illustrations, images, textes, épisodes d'émissions de télévision, épisodes Web, photos, jeux, 
contenu audio et enregistrements audio; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : CD, DVD, musique numérique et vidéos musicales téléchargeables, contenu audiovisuel et 
contenu de divertissement électronique, nommément films, illustrations, images, textes, épisodes 
d'émissions de télévision, épisodes Web, photos, jeux, contenu audio et enregistrements audio; 
services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : musique préenregistrée 
téléchargeable, microphones, tables d'enregistrement et de mixage, caméras d'enregistrement 
vidéo, haut-parleurs de contrôle de lecture, appareils photo, disques optiques, CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des histoires, des représentations dramatiques, des 
représentations non dramatiques, du divertissement, à savoir des émissions de télévision, des 
films, des pièces de théâtre, des spectacles ainsi que des activités et des jeux d'apprentissage, et 
des jeux, livres audio de fiction et de non-fiction, enregistrements audio numériques sur CD, sur 
DVD et en formats tels que MP3, WAV, AIFF et FLAC contenant de la musique, des 
représentations dramatiques et des représentations non dramatiques, DVD contenant des 
enregistrements audio et audiovisuels d'animation, de musique, d'histoires et de jeux, sonneries 
téléchargeables et enregistrements sonores contenant de la musique, des effets sonores et des 
dialogues pour appareils de communication sans fil, enregistrements musicaux numériques, 
nommément sur CD et en formats tels que MP3, WAV, AIFF et FLAC, jeux vidéo informatiques, 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres de bandes dessinées, revues de 
bandes dessinées et histoires illustrées, logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur, pour la recherche en 
marketing, pour la transmission de contenu électronique, à savoir de textes, de musique et de 
contenu de divertissement audiovisuel, nommément de vidéos de prestations de musique et 
d'animaux de compagnie faisant des choses amusantes, et pour l'affichage de publicités, cartes à 
puce électroniques codées contenant des enregistrements musicaux, matériel informatique et 
périphériques, nommément souris, claviers, caméras, haut-parleurs, tapis de souris, repose-
poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur, calculatrices, agendas électroniques 
personnels, enceintes acoustiques, casques d'écoute, écouteurs, émetteurs-récepteurs portatifs, 
interphones de surveillance pour bébés, tourne-disques électroniques, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de disques vidéonumériques, images holographiques numériques, cartes 
holographiques numériques, hologrammes numériques, cartes de crédit magnétiques codées 
avec hologrammes, disques à mémoire flash vierges et dispositifs de stockage numérique 
portatifs, nommément disques durs externes et cartes mémoire flash vierges, lecteurs MP3, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, visiophones, casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires et mobiles, étuis pour téléphones cellulaires et mobiles, façades pour téléphones 
cellulaires et mobiles, breloques pour téléphones cellulaires et mobiles, nommément pendentifs, 
lunettes de soleil, imprimés, nommément journaux, périodiques, magazines et livres dans les 
domaines de la musique et du divertissement, photos, illustrations et reproductions, affiches, 
cartes de souhaits, cartes postales, blocs-notes, carnets d'adresses, scrapbooks, livres à colorier, 
calendriers, albums photos, agendas, albums de timbres, autocollants, autocollants pour voitures, 
décalcomanies, cartes vierges, articles en carton, nommément boîtes, articles de papeterie, 
nommément crayons, stylos, papeterie, colle pour le bureau, gommes à effacer, taille-crayons, 
étuis à crayons, règles à dessin, boîtes pour stylos et signets, matériel de dessin pour tableaux 
noirs, matériel d'artiste, nommément pinceaux, pastels, crayons et stylos, sacs-cadeaux en papier, 
cabas en papier, enveloppes, tableaux noirs, tableaux de grandeur imprimés, assiettes en papier, 
gobelets en papier, timbres encreurs, timbres commémoratifs (sauf les timbres-poste du Canada), 
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timbres dateurs, tampons de marquage, tampons en caoutchouc, albums et étuis pour timbres, 
tampons encreurs, bavoirs en papier, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, 
portefeuilles et sacs à main, porte-monnaie, pochettes, valises, sacs court-séjour, sacs polochons, 
havresacs, sacs d'école, fourre-tout, sacoches, chaînettes de portefeuille, parapluies, 
bonbonnières autres qu'en métal précieux, gobelets en plastique, tasses à café, grandes tasses à 
café, gobelets à bec pour enfants, gobelets, services à café, emporte-pièces de cuisine, jarres à 
biscuits, moules à petits gâteaux, articles de table, vaisselle, verres à boire, pichets, assiettes, 
bols, ustensiles de table, plateaux de service, porte-plats, services à thé, trousses-repas 
constituées d'une boîte à lunch et d'un contenant isotherme pour aliments ou boissons, boîtes à 
lunch, distributeurs de savon liquide, boîtes à savon, porte-savons, produits textiles tissés à usage 
personnel, nommément serviettes, mouchoirs, draps, oreillers, taies d'oreiller et couvertures, 
nommément couvertures pour l'intérieur et l'extérieur, jetés, courtepointes, couettes, édredons, 
couvertures pour enfants et bébés, couvertures pour les jambes, couvertures pour animaux de 
compagnie et couvertures de voyage, vêtements d'extérieur pour hommes, femmes, enfants et 
nourrissons, nommément chemises, débardeurs, chandails molletonnés avec ou sans capuchon, 
chandails, vestes, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, costumes, foulards, shorts, 
pantalons, pantalons extensibles, pantalons molletonnés, pyjamas, robes, jupes, chaussettes, 
maillots de bain et articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants imperméables et articles chaussants tout-aller, sous-vêtements pour hommes, 
femmes, enfants et nourrissons, nommément gilets de corps, culottes, caleçons et slips, 
vêtements pour nourrissons, nommément combinés, bavoirs autres qu'en papier et bottillons, 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour 
enfants et jeux d'adresse, casse-tête, instruments de musique jouets, articles et équipement de 
sport, nommément ballons de football et ballons de soccer, cartes à jouer, figurines de fantaisie, 
nommément figurines jouets en plastique moulé, machines à sous et appareils de jeu 
automatiques, à pièces ou à jetons pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, décorations de fête pour arbres de Noël, masques de carnaval, sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf, damiers, jeux de backgammon, ballons de jeu, balles 
de jeu, cartes de jeu, jouets en peluche, masques jouets, pistolets jouets, véhicules jouets, jouets 
de bain, jouets d'action à piles ou à batterie, jouets à enfourcher non motorisés, jouets pour 
animaux de compagnie, hochets pour bébés, jouets pour le bac à sable, animaux rembourrés, 
jouets rembourrés avec des billes, montres jouets et sifflets jouets; préparation de présentations 
audiovisuelles dans les domaines de la musique et de la vidéo à des fins publicitaires; préparation 
de présentations audiovisuelles à des fins publicitaires; publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,848,382  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SA Snowboard Addiction Inc.
103-1055 Millar Creek Rd
Whistler
BRITISH COLUMBIA V0N 1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snowboard Addiction
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Fixations de planche à neige; planches à neige.
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 Numéro de la demande 1,848,419  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceragon Networks Ltd.
8 Hanechoshet Street
Tel Aviv 69710
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERAGON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de télécommunication pour la transmission et la réception de données (information) 
sans fil, nommément récepteurs sans fil et émetteurs sans fil; logiciels d'exploitation pour la 
communication réseau sans fil; divers types d'antennes pour la transmission et la réception de 
données (information) sans fil, nommément antennes d'appareil de communication sans fil et 
antennes pour appareils de communication sans fil; équipement de radiotélécommunication pour 
la transmission et la réception de données (information) sans fil, nommément appareils 
électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données et de 
messages, nommément dispositifs de radiofréquences et unités de traitement numérique; divers 
types d'antennes pour la transmission et la réception de données (information) sans fil, 
nommément antennes pour réseaux de télécommunication et antennes; antennes de relais 
hertzien; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; adaptateurs de 
radiofréquences; adaptateurs RF; amplificateurs de radiofréquences; récepteurs de 
radiofréquences; répéteurs de radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; divers types d'antennes pour la transmission et la 
réception de données (information) sans fil, nommément antennes pour réseaux de 
télécommunication; équipement de radiotélécommunication pour la transmission et la réception de 
grandes quantités de données (information) sans fil, nommément appareils de télécommunication, 
nommément radios de liaison terrestre sans fil à grande capacité; équipement de 
télécommunication pour la transmission et la réception de grandes quantités de données 
(information) sans fil, nommément appareils de télécommunication numériques, nommément 
radios de liaison terrestre sans fil à grande capacité; équipement de radiotélécommunication pour 
la transmission et la réception de grandes quantités de données (information) sans fil, 
nommément appareils de télécommunication électriques, nommément récepteurs de 
télécommunication électriques; émetteurs de télécommunication électriques; postes émetteurs 
pour dispositifs de radiofréquences de télécommunication; équipement de télécommunication pour 
la transmission et la réception de grandes quantités de données (information) sans fil, 
nommément appareils de télécommunication pour utilisation avec des réseaux mobiles, 
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nommément radios de liaison terrestre sans fil à grande capacité, appareils de télécommunication 
pour utilisation avec des signaux numériques et analogiques, nommément radios de liaison 
terrestre sans fil à grande capacité.
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 Numéro de la demande 1,848,551  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C & J Clark International Limited
40 High Street
Street
BA16 0EQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants, bottes, articles chaussants de 
soirée, chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'hiver et sandales; chaussures; bottes; pantoufles; vêtements, nommément chemises, tee-shirts 
et ceintures, pantalons et vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, bandanas et visières, en l'occurrence casquettes à visière, visières et visières pour le 
sport; semelles pour articles chaussants; semelles intérieures; semelles extérieures pour articles 
chaussants; tiges d'articles chaussants; chaussures à talons; languettes pour chaussures et 
bottes; bonneterie; chaussettes; chaussettes (garnitures intérieures) pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,848,982  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catawiki B.V.
Noordersingel 33
9401 JW Assen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATAWIKI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion des ventes pour des tiers, nommément publicité et 
promotion des produits de tiers par l'administration d'un site Web; publipostage; location d'espace 
publicitaire; gestion de bases de données dans le domaine des objets de collection; organisation 
de salons et d'expositions à des fins commerciales, nommément organisation et tenue de salons 
et d'expositions pour la vente aux enchères des produits de tiers; vente aux enchères et tenue 
d'enchères publiques; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des objets de 
collection; services d'intermédiaire commercial concernant l'achat et la vente de produits ainsi que 
la prestation de services; regroupement, pour le compte de tiers, d'objets de collection pour 
permettre aux collectionneurs de les voir facilement ainsi que d'acheter et de vendre des objets de 
collection; compilation d'information dans des bases de données dans le domaine des objets de 
collection.

Classe 38
(2) Offre d'un forum en ligne pour collectionneurs dans le domaine de l'échange d'information sur 
les objets de collection; offre d'accès à des bases de données d'information sur des collections de 
divers produits.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines des antiquités, des ventes aux enchères, des collections 
de loisir et des objets de collection, de l'art, des véhicules automobiles, de la musique, du sport, 
des timbres, des pièces de monnaie, des bijoux, des pierres précieuses et des métaux précieux, 
des jouets, de l'alcool, de l'histoire, des livres, de la mode, de l'informatique, de l'archéologie, des 
montres, du sport, des jouets, des modèles réduits et de l'armée; organisation d'expositions à des 
fins culturelles et éducatives dans le domaine des objets de collection; information concernant la 
culture et l'éducation, nommément information sur les collections de loisir; publication, prêt, 
production et diffusion de catalogues, de livres, de journaux, de magazines, de guides, de 
programmes et d'autres publications; reportages photographiques, production de films et de 
cassettes vidéo; photographie; services d'agence de rédaction autres qu'à des fins publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,849,060  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corbus Pharmaceuticals, Inc.
500 River Ridge Drive, Second Floor
Norwood, MA 02062
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

EMPRELVIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose et des maladies inflammatoires, 
nommément de la fibrose kystique, de la sclérodermie généralisée, de la dermatomyosite et du 
lupus érythémateux disséminé.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/311,927 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,197  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davey Tree Expert Co. Of Canada, Limited
611 Tradewind Drive, Suite 500
Ancaster
ONTARIO L9G 4V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVEN SOLUTIONS FOR A GROWING WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Contrôle informatisé des stocks arboricoles et services de gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de l'évaluation, de la conformité et de la 
planification en matière d'environnement; services d'aménagement de terrains.

Classe 44
(3) Services d'entretien de terrains, nommément entretien de la pelouse, des arbres, des arbustes 
et des plantes ornementales et entretien des plantes; services de consultation dans les domaines 
de l'arboriculture et de l'horticulture; gestion de la végétation, nommément enlèvement de la 
végétation, lutte contre les mauvaises herbes, élagage d'arbres et services d'entretien des plantes.
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 Numéro de la demande 1,849,466  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIION, INC.
234 Sainte Marie Street
Collingwood
ONTARIO L9Y 3K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à dos, portefeuilles, fourre-tout, sacs à main, sacoches de messager 
et mallettes.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'athlétisme, articles chaussants de golf et articles chaussants pour nourrissons.

(3) Ceintures; vêtements, nommément pantalons, chemises de golf, tee-shirts, chandails à 
capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chaussettes, serre-poignets, sous-vêtements, 
chemises tissées, hauts tissés, sous-vêtements tissés, chapeaux tricotés, chemises tricotées, 
chandails tricotés et hauts tricotés; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, bandeaux et 
visières.
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(4) Vêtements, nommément polos et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,849,578  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza Ltd.
Lonzastrasse 
Visp, 3930
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Teintures pour tissus; peintures, nommément peintures hydrofuges, peintures à l'huile, 
peintures d'extérieur, peintures de bâtiment, peintures d'intérieur, peintures antidérapantes et 
peintures anticorrosion; vernis pour enduire le bois d'oeuvre et le bois; laques pour enduire le bois 
d'oeuvre et le bois; produits antirouille sous forme de revêtement; composés anticorrosion et 
antisalissures, nommément peintures et revêtements pour le bois d'oeuvre et le bois; huiles 
anticorrosion; produits chimiques de préservation du bois pour la protection contre la pourriture, la 
détérioration et les dommages causés par les insectes; produits de préservation du bois; 
colorants, nommément bases de couleur pour peintures; résines naturelles à l'état brut; teintures à 
bois; peintures-émail; détrempes, nommément peintures à base d'eau; apprêts, nommément 
peintures; enduits aux propriétés hydrofuges, nommément peintures hydrofuges et revêtements 
de type peinture; peintures hydrofuges; revêtements pour le bois (peintures).

 Classe 19
(2) Bois et bois d'oeuvre traités imprégnés de produits chimiques pour la protection contre les 
dommages causés par les insectes, la pourriture, la moisissure et la détérioration.
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 Numéro de la demande 1,849,585  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICE MEDIA CANADA INC.
127 B King Street
Montréal
QUEBEC H3C 2P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICELAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Sacs à ordinateur.

 Classe 18
(1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons, sacs d'écolier, sacs court-séjour, sacs de sport 
et sacs tout usage et sacs de soirée en cuir, en toile et en d'autres fibres, sauf les sacs à dos, les 
sacs à cordon coulissant et les parapluies de golf.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, polos, chemises habillées, shorts, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, chandails, pantalons, vestes, manteaux, chaussettes, gants, 
foulards, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements d'entraînement et vêtements de 
sport; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
sandales, sandales ouvertes sans talons et tongs; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux absorbants et visières.

 Classe 28
(4) Housses à ski, housses à planche à neige, sacs pour planches à roulettes et sacs pour 
planches de surf.
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 Numéro de la demande 1,849,814  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Legacy Companies, LLC
101 Longwater Circle
Suite 103
Norwell, MA 02061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/322,004 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,839  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited
UK Head Office
Gloucester Road
Gloucestershire GL51 8NR
Cheltenham
UNITED KINGDOM

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MC2+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de 
refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux pour réduire le 
bruit causé par le tartre, la vapeur d'eau ou les bulles de vapeur; produits chimiques de rinçage 
pour radiateurs; composés chimiques pour la prévention, le contrôle et l'élimination du tartre dans 
des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage central, des systèmes de refroidissement, 
des chaudières, des appareils de chauffage, des radiateurs, des pompes et des tuyaux; additifs 
chimiques pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de 
refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux pour prévenir 
ou réduire la corrosion; produits chimiques et préparations chimiques pour l'assainissement, le 
rinçage, le contrôle de sédiments, l'élimination de sédiments, le contrôle du tartre, l'élimination du 
tartre, le contrôle des dépôts et l'élimination des dépôts dans des systèmes de chauffage, des 
systèmes de chauffage central, des systèmes de refroidissement, des chaudières, des appareils 
de chauffage, des radiateurs, des pompes et des tuyaux; additifs (chimiques) pour prévenir la 
sédimentation dans des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage central, des 
systèmes de refroidissement, des chaudières, des appareils de chauffage, des radiateurs, des 
pompes et des tuyaux; préparations d'inhibition de l'entartrage pour systèmes de chauffage, 
systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, 
radiateurs, pompes et tuyaux.

 Classe 03
(2) Préparations de nettoyage pour le nettoyage, le rinçage, l'élimination des sédiments et le 
détartrage de systèmes de chauffage, de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
refroidissement, de systèmes de transfert thermique, de chaudières, de systèmes de stockage de 
l'eau, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3211241 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,865  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited
UK Head Office Gloucester Road 
Cheltenham
Gloucestershire GL51 8NR
UNITED KINGDOM

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MC4+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de 
refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; produits 
chimiques de colmatage de fuites pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, 
systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; 
produits chimiques de rinçage pour radiateurs; compositions chimiques pour la prévention, le 
contrôle et l'élimination du tartre de systèmes de chauffage, de systèmes de chauffage central, de 
systèmes de refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes 
et de tuyaux; additifs chimiques pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, 
systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux 
pour prévenir ou réduire la corrosion; produits chimiques et préparations chimiques pour 
l'assainissement, le rinçage, le contrôle de sédiments, l'élimination de sédiments, le contrôle du 
tartre, l'élimination du tartre, le contrôle des dépôts et l'élimination des dépôts dans des systèmes 
de chauffage, des systèmes de chauffage central, des systèmes de refroidissement, des 
chaudières, des appareils de chauffage, des radiateurs, des pompes et des tuyaux; additifs 
(chimiques) pour prévenir la sédimentation dans des systèmes de chauffage, des systèmes de 
chauffage central, des systèmes de refroidissement, des chaudières, des appareils de chauffage, 
des radiateurs, des pompes et des tuyaux; préparations d'inhibition de l'entartrage pour systèmes 
de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils 
de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux.

 Classe 02
(2) Inhibiteurs de corrosion, en l'occurrence revêtement pour systèmes de chauffage, systèmes de 
chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, 
pompes et tuyaux; produits anticorrosion, en l'occurrence revêtement pour systèmes de 
chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de 
chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux.

 Classe 03
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(3) Préparations de nettoyage pour le nettoyage, le rinçage, l'élimination des sédiments et le 
détartrage de systèmes de chauffage, de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
refroidissement, de systèmes de transfert thermique, de chaudières, de systèmes de stockage de 
l'eau, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3211232 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,913  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Muuto A/S, a legal entity
Østergade 36, 4.  
1100 Copenhagen K
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUUTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils pour l'éclairage, nommément appareils d'éclairage, plafonniers, lampes 
d'accentuation pour l'intérieur, lampes murales, lampes de lecture, lampes de bureau et lampes 
sur pied.

 Classe 20
(2) Mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de salle 
de bain, miroirs, mobilier de salle à manger d'extérieur, cadres pour photos; produits (non compris 
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément crochets à 
vêtements, portemanteaux et serre-livres.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de table, 
baguettes, marmites, infuseurs à café, cafetières à piston manuelles, assiettes, presse-citrons, 
sous-plats et plateaux de service; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction), nommément candélabres, vases, bougeoirs, carafes, bols, théières et cafetières, 
verres à boire, plateaux de service en verre, grandes tasses, tasses et cruches, poubelles, cache-
pots à fleurs en tissu, en bois et en verre; moulins à épices, coquetiers, corbeilles à pain, 
fourchettes et cuillères à salade.

 Classe 24
(4) Tissu et produits textiles non compris dans d'autres classes, nommément revêtements en tissu 
pour mobilier, jetés et serviettes en tissu; couvre-lits; dessus de table.

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; aide à la gestion des affaires; services de vente au détail et en 
gros dans les domaines du mobilier, des appareils d'éclairage, des ustensiles pour la maison et la 
cuisine, des couverts, des ustensiles de table, des tissus pour le revêtement de mobilier, des jetés 
et des serviettes en tissu ainsi que des dessus de table.
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 Numéro de la demande 1,849,968  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jasmin Larian, LLC
16300 Roscoe Boulevard
Suite 120 
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULT GAIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts en tricot, chandails, chemisiers tissés, chemises et maillots de 
bain.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87524314 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,850,128  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hothouse Partnerships Limited
2 Jordan Street, Knott Mill
M15 4PY
Manchester
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques de bronzage; produits solaires cosmétiques; crèmes cosmétiques de 
bronzage artificiel; huiles cosmétiques de bronzage artificiel; lotions cosmétiques de bronzage 
artificiel; produits cosmétiques en atomiseur pour le bronzage artificiel; mousses cosmétiques de 
bronzage artificiel; gels cosmétiques de bronzage artificiel; poudres cosmétiques de bronzage 
artificiel; produits cosmétiques de bronzage pour le visage; poudres bronzantes cosmétiques; 
crèmes bronzantes; cosmétiques bronzants; produits de bronzage; produits autobronzants; 
crèmes autobronzantes cosmétiques; huiles autobronzantes cosmétiques; lotions autobronzantes 
cosmétiques; produits cosmétiques autobronzants en atomiseur; mousses autobronzantes 
cosmétiques; gels autobronzants cosmétiques; poudres autobronzantes cosmétiques; produits 
autobronzants pour le visage; produits autobronzants; poudres autobronzantes cosmétiques.

 Classe 24
(2) Applicateurs pour le bronzage artificiel, à savoir gants de toilette, de bain et de nettoyage, 
linges, articles en flanelle et serviettes de bain; gants de toilette pour l'application de produits de 
bronzage artificiel sur le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK3210324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,251  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO L7E 5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALTHAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareils vétérinaires et médicaux pour l'analyse d'ADN, nommément sacs pour le 
prélèvement de sang, appareils de prise de sang, bassines, compte-gouttes, clamps médicaux, 
stérilisateurs, seringues, tous à usage médical et vétérinaire; trousses de test diagnostique 
vétérinaire et médical, nommément trousses de test vétérinaire et médical pour l'analyse d'ADN et 
de gènes constituées d'un sac pour le prélèvement de sang, d'un support pour des tubes et des 
flacons à échantillons médicaux et de tubes et de flacons à échantillons médicaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 42
(1) Services de laboratoire vétérinaire et médical; services d'analyse d'ADN, nommément criblage 
d'ADN à des fins de recherche scientifique.

Classe 44
(2) Réalisation de tests diagnostiques médicaux et vétérinaires, nommément services de tests 
diagnostiques médicaux et vétérinaires; tests génétiques concernant l'ADN à des fins médicales; 
services vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,850,311  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Power Equipment, Inc.
12039 Smith Avenue
Santa Fe Springs, CA 90608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXIS CONTROLLER
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

Commandes programmables, nommément tableaux de commande électroniques pour utilisation 
relativement aux génératrices de secours pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87390790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,313  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Power Equipment, Inc.
12039 Smith Avenue
Santa Fe Springs, CA 90608
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Produits
 Classe 09

Commandes programmables, nommément tableaux de commande électroniques pour utilisation 
relativement aux génératrices de secours pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87390839 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,319  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral, Merseyside, CH62 4ZD
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

BOOGIE'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits coiffants; gels, crèmes et lotions capillaires ainsi que pommade capillaire.
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 Numéro de la demande 1,850,387  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, a legal 
entity
1710 Ivar Avenue, Suite 1100
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, livrets et matériel didactique 
imprimé, nommément manuels et notes de cours, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines de la religion et de la philosophie.

Services
Classe 45
Services religieux, nommément vérification religieuse pour une meilleure compréhension de soi et 
des bienfaits spirituels; offre de services religieux aux fidèles.
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 Numéro de la demande 1,850,434  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DS Services of America, Inc.
2300 Windy Ridge Parkway
Suite 500N
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERY DROP COUNTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau potable embouteillée; eau potable; eau de source.

Services
Classe 39
Services de distribution, nommément livraison d'eau et d'autres boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87542042 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,797  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital Funding LLC
1500 SW 11TH AVENUE SUITE 1001 
Portland , OR 97201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

CD préenregistrés contenant de la musique; fichiers électroniques téléchargeables, nommément 
musique numérique téléchargeable.
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 Numéro de la demande 1,850,799  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital Funding LLC
1500 SW 11TH AVENUE SUITE 1001 
Portland, OR 97201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SING N PLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

CD préenregistrés contenant de la musique; fichiers électroniques téléchargeables, nommément 
musique numérique téléchargeable.
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 Numéro de la demande 1,850,942  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mission Pets, Inc.
149 New Montgomery Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94105
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

MISSION WILD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches jetables pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(2) Produits pour animaux de compagnie, à savoir dispositifs de retenue, nommément piquets à 
laisses et chaînes d'attache.

 Classe 14
(3) Bijoux pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie portés sur les 
pattes des animaux de compagnie, nommément bijoux pour animaux de compagnie; décorations 
pour animaux de compagnie portées sur les pattes des animaux de compagnie, nommément 
bijoux pour animaux de compagnie; bandes décoratives pour les pattes des animaux de 
compagnie; accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément breloques.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec 
renseignements médicaux pour animaux de compagnie; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément pochettes en toile, en vinyle et en cuir pour ranger des sacs jetables pour 
excréments d'animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; accessoires de 
collier pour animaux de compagnie, nommément boucles; laisses pour animaux de compagnie; 
harnais pour animaux de compagnie; sacs de voyage pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément articles de transport pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Lits pour animaux de compagnie; maisonnettes jouets pour animaux de compagnie; housses 
de caisse pour animaux de compagnie; article pour gratter les animaux de compagnie et les 
humains, nommément gant pour gratter les animaux de compagnie et les humains; escaliers 
portatifs autres qu'en métal pour utilisation par les animaux de compagnie dans les piscines et les 
spas; cercueils pour animaux de compagnie et caisses pour animaux de compagnie; coussins 
pour animaux de compagnie; rampes pour animaux de compagnie; maisonnettes jouets pour 
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animaux de compagnie; lits portatifs pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de 
compagnie; cadres pour photos d'animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie en 
forme de coussin.

 Classe 21
(6) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; brosses électriques 
pour animaux de compagnie; contenants à nourriture pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; dispositif de toilettage constitué d'une tête de brosse intégrée et d'une 
pièce de fixation qui se branche aux aspirateurs; pelles pour les excréments d'animaux de 
compagnie, contenants de rangement en plastique pour la nourriture pour animaux de compagnie 
à usage domestique; contenants de rangement en céramique pour la nourriture pour animaux de 
compagnie à usage domestique; bocaux à gâteries pour animaux de compagnie; caisses à litière 
pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(7) Couvre-lits pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie; serviettes 
pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(8) Tapis pour bols pour animaux de compagnie; tapis pour litières pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(9) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la 
cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets en forme de balle pour animaux de 
compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87324286 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,006  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei 
Technologies
Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI Poésie
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
films protecteurs pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; cellules 
galvaniques; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; habillages pour 
ordinateurs tablettes; terminaux interactifs à écran tactile; tableaux blancs électroniques interactifs; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; habillages pour assistants numériques 
personnels; claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels 
enregistrés, nommément logiciels pour la transmission de messages texte, d'images, de photos et 
de publications électroniques; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); matériel 
informatique; lunettes intelligentes; montres intelligentes; bagues intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; casques d'écoute; appareils photo; casques de réalité virtuelle; perches à 
égoportrait (pieds monobranches à main); cadres numériques pour photos; microphones; 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; mémoires d'ordinateur, nommément 
disques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; haut-
parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de 
DVD; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas 
maison et amplificateurs de son; caméscopes; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément 
logiciels de messagerie instantanée entre appareils mobiles, nommément entre téléphones 
cellulaires, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires; instruments d'essai des 
gaz, nommément appareils de surveillance du débit de gaz; balances, nommément pèse-
personnes de salle de bain, balances électroniques à usage personnel, balances de cuisine et 
balances de poche.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 24437934 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,173  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMPIRE COMMUNITIES CORP.
125 Villarboit Crescent
Vaughan
ONTARIO L4K 4K2

Agent
MACBETH LAW
301-133 Richmond St W, Toronto, ONTARIO, 
M5H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE MAVERICK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion immobilière d'ensembles et de lotissements résidentiels; vente de biens immobiliers; 
vente de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée et de condominiums; vente de 
résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de condominiums dans des immeubles 
de faible hauteur et de condominiums dans des immeubles de grande hauteur dans la région du 
Golden Horseshoe, en Ontario; offre d'information ayant trait à l'immobilier et aux affaires 
financières par un réseau de communication électronique mondial, y compris par Internet et par 
des réseaux de communication sans fil, notamment au sujet de la vente et de la possession de 
résidences, y compris de maisons, de condominiums et de maisons en rangée, tout ce qui 
précède excluant les services de conseil.

Classe 37
(2) Construction de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée et de 
condominiums; construction de résidences dans la région du Golden Horseshoe, en Ontario, y 
compris de maisons, de maisons en rangée, de condominiums dans des immeubles de faible 
hauteur et de condominiums dans des immeubles de grande hauteur; services de construction de 
bâtiments; services de construction, nommément planification, aménagement et construction sur 
mesure d'ensembles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière de lotissements 
résidentiels; promotion immobilière de résidences dans la région du Golden Horseshoe, en 
Ontario.
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 Numéro de la demande 1,851,174  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMPIRE COMMUNITIES CORP.
125 Villarboit Crescent
Vaughan
ONTARIO L4K 4K2

Agent
MACBETH LAW
301-133 Richmond St W, Toronto, ONTARIO, 
M5H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAVERICK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion immobilière d'ensembles et de lotissements résidentiels; vente de biens immobiliers; 
vente de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée et de condominiums; vente de 
résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de condominiums dans des immeubles 
de faible hauteur et de condominiums dans des immeubles de grande hauteur dans la région du 
Golden Horseshoe, en Ontario; offre d'information ayant trait à l'immobilier et aux affaires 
financières par un réseau de communication électronique mondial, y compris par Internet et par 
des réseaux de communication sans fil, notamment au sujet de la vente et de la possession de 
résidences, y compris de maisons, de condominiums et de maisons en rangée, tout ce qui 
précède excluant les services de conseil.

Classe 37
(2) Construction de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée et de 
condominiums; construction de résidences dans la région du Golden Horseshoe, en Ontario, y 
compris de maisons, de maisons en rangée, de condominiums dans des immeubles de faible 
hauteur et de condominiums dans des immeubles de grande hauteur; services de construction de 
bâtiments; services de construction, nommément planification, aménagement et construction sur 
mesure d'ensembles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière de lotissements 
résidentiels; promotion immobilière de résidences dans la région du Golden Horseshoe, en 
Ontario.
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 Numéro de la demande 1,851,273  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL THREAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément jeans, débardeurs, tee-shirts, hauts, nommément chemises, chemisiers, 
chandails, hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil et hauts à 
capuchon, ainsi que vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, bas de 
pyjama, bas de bikini, robes, jupes, étoles, nommément paréo, sorties de bain, couvre-épaules; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, gants, mitaines, cache-nez, cache-oreilles 
et bottes; vêtements de dessous; vêtements de nuit; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de 
bain; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux, visières, tuques, bérets et bandeaux; 
chaussettes; ceintures; articles pour le cou, nommément bandanas et foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87364800 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,274  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL THREAD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne offrant divers 
biens de consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87364800 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,352  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOUSEY PHARMACEUTICAL RESEARCH 
LABORATORIES, LLC
16800 West Twelve Mile Road, Suite 201
Southfield, MI 48076
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

HOUSEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général.

(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement du cancer, du 
diabète et des troubles auto-immuns.

Services
Classe 42
Octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle dans le domaine des produits 
pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,851,507  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément jeans, débardeurs, tee-shirts, hauts, nommément chemises, chemisiers, 
chandails, hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil et hauts à 
capuchon, ainsi que vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, bas de 
pyjama, bas de bikini, robes, jupes, étoles, nommément paréo, sorties de bain, couvre-épaules; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, gants, mitaines, cache-nez, cache-oreilles 
et bottes; vêtements de dessous; vêtements de nuit; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de 
bain; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux, visières, tuques, bérets et bandeaux; 
chaussettes; ceintures; articles pour le cou, nommément bandanas et foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87553486 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,508  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne offrant divers 
biens de consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87553486 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,560  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sabato Alterio and Michele Di Lauro, in 
partnership
Casalnuovo di Napoli
Via Arcadia, n. 22
Naples
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément semelles adhésives qui adhèrent aux pieds pour les protéger 
durant la marche pieds nus; semelles intérieures pour articles chaussants; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de 
plage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000015082 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,873  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARTICIPACTION
77 Bloor Street West
Suite 1205
Toronto
ONTARIO M5S 1M2

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

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques, magazines en ligne, matériel pédagogique en ligne, 
nommément livres électroniques, manuels électroniques et documentation électronique, 
publications en ligne dans les domaines de la santé, nommément de la santé physique et mentale, 
et de la bonne condition physique, brochures en ligne, chèques-cadeaux en ligne, livres en ligne et 
livrets en ligne; publications électroniques dans le domaine de l'offre de programmes 
d'entraînement physique et sportifs pour le développement et la promotion de la participation du 
public à l'utilisation d'installations de parcs récréatifs novateurs et à conception unique, 
nommément d'un circuit d'environ un à deux milles parsemé d'un nombre de stations d'instructions 
stratégiquement situées offrant chacune des directives et des conseils pour l'exécution d'exercices 
physiques à cette station, la participation totale de ce programme représentant environ l'équivalent 
d'une heure d'exercices physiques complets.

 Classe 16
(2) Affiches, bulletins d'information, magazines, matériel éducatif, nommément livres, manuels et 
documentation, publications imprimées dans les domaines de la santé, nommément de la santé 
physique et mentale, et de la bonne condition physique, brochures, chèques-cadeaux, livres et 
livrets; publications imprimées dans le domaine de l'offre de programmes d'entraînement physique 
et sportifs pour le développement et la promotion de la participation du public à l'utilisation 
d'installations de parcs récréatifs novateurs et à conception unique, nommément d'un circuit 
d'environ un à deux milles parsemé d'un nombre de stations d'instructions stratégiquement situées 
offrant chacune des directives et des conseils pour l'exécution d'exercices physiques à cette 
station, la participation totale de ce programme représentant environ l'équivalent d'une heure 
d'exercices physiques complets.
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Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique, de la bonne condition physique, 
des loisirs, de la santé et des sports auprès de tiers par l'offre de services organisationnels de 
collaboration et de réseautage à d'autres organisations, de programmes et d'initiatives dont 
l'objectif est de favoriser, de promouvoir et d'améliorer la condition physique, les habitudes de vie 
actives et la santé; sensibilisation du public à l'importance et aux bienfaits de l'activité physique, de 
la bonne condition physique, des loisirs, de la santé et des sports auprès de tiers, et de 
l'élimination des habitudes de vie sédentaires chez des tiers, en les encourageant et en les 
motivant à pratiquer une activité physique avec des amis et des membres de la famille; 
sensibilisation du public à l'importance et aux bienfaits de l'activité physique, de la bonne condition 
physique, des loisirs, de la santé et des sports auprès de tiers, et de l'élimination des habitudes de 
vie sédentaires chez des tiers, par l'établissement de lignes directrices sur des mesures à prendre 
pour adopter des habitudes de vie saines et actives; sensibilisation du public à des évènements 
d'entraînement physique, à des programmes d'entraînement physique et à des nouvelles ayant 
trait à l'exercice physique et à la santé par la distribution d'imprimés; promotion et publicité des 
programmes de sport et d'entraînement physique de tiers. .

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'information, des conseils et des réponses à 
des questions sur la bonne condition physique, des idées pour se mettre en forme, des moyens 
pour éliminer le stress, des moyens pour maintenir son poids, des moyens pour améliorer son 
apparence physique et des moyens pour améliorer son bien-être physique; services d'évaluation 
d'équipement d'entraînement physique, de sport et de loisirs; exploitation d'un site Web dans les 
domaines des évènements d'entraînement physique, des programmes d'entraînement physique et 
des nouvelles ayant trait à la bonne condition physique et à la santé, nommément à la santé 
physique et mentale; offre de programmes d'entraînement physique et de sport pour le 
développement et la promotion de la participation du public à l'utilisation d'installations de parcs 
récréatifs novateurs et à conception unique, nommément d'un circuit d'environ un à deux milles 
parsemé d'un nombre de stations d'instructions stratégiquement situées offrant chacune des 
directives et des conseils pour l'exécution d'exercices physiques à cette station, la participation 
totale de ce programme représentant environ l'équivalent d'une heure d'exercices physiques 
complets; diffusion d'information dans les domaines des évènements d'entraînement physique, 
des programmes d'entraînement physique et des nouvelles ayant trait à la bonne condition 
physique partout au Canada; création de programmes d'entraînement physique; diffusion 
d'information dans le domaine de la bonne condition physique pour motiver les autres à être plus 
actifs, en les encourageant et en les motivant à fixer des objectifs et des étapes jalons 
d'entraînement physique et d'activité physique, et à suivre leur progrès dans l'atteinte de ces 
objectifs et étapes jalons; services éducatifs dans les domaines de l'alimentation, de la santé, 
nommément de la santé physique et mentale, du sport, de la bonne condition physique et des 
loisirs sportifs par la tenue de conférences et la distribution de matériel en version imprimée et 
électronique; offre de services de collaboration et de partenariat à des organisations, à des 
programmes et à des initiatives dont l'objectif est d'accroître, de promouvoir et d'améliorer la 
condition physique, la vie active et la santé; organisation et planification de programmes de sport 
et d'entraînement physique.

Classe 42
(3) Consultation et recherche dans le domaine de la bonne condition physique et de la santé, 
nommément de la santé physique et mentale.
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 Numéro de la demande 1,851,910  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yu Gao
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

(1) Couvertures de piscine; couvertures de spa non ajustées.

 Classe 28
(2) Flotteurs pour la natation; flotteurs de natation gonflables.

Services
Classe 37
Entretien de piscines.
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 Numéro de la demande 1,851,959  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD'S COCONUT TRADING, S.L.
Ctra. N. 232, km. 271,200
50690 PEDROLA (ZARAGOZA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

(1) Noix de coco; coques de noix de coco; noix de coco non transformées; noix de coco fraîches; 
paillis de fibres de coco.

 Classe 32
(2) Eau de coco; boissons gazeuses à base de noix de coco et d'extraits de noix de coco.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité et aide à la gestion commerciale ou industrielle, nommément aide à 
la gestion des affaires; vente au détail en magasin, en gros et sur des réseaux informatiques 
mondiaux d'huile et de graisse de coco à usage alimentaire, de noix de coco séchée et en poudre, 
de beurre de coco, de flocons de noix de coco, de noix de coco séchées, de noix de coco en 
conserve, de crème de coco, de lait de coco et de lait de coco en poudre; vente au détail en 
magasin, en gros et sur des réseaux informatiques mondiaux de produits alimentaires à base de 
noix de coco (ingrédient principal), nommément vente en ligne de produits alimentaires à base de 
noix de coco, de noix de coco crues et fraîches, de noix de coco non transformées, de paillis de 
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fibres de coco, d'eau de coco ainsi que de boissons gazeuses à base de noix de coco et d'extraits 
de noix de coco; vente au détail en magasin, en gros et sur des réseaux informatiques mondiaux 
de liqueur de noix de coco et de boissons alcoolisées aromatisées à la noix de coco ainsi que de 
produits alimentaires à base de noix de coco et d'eau de coco, nommément de boissons à base 
de lait de coco, d'huile de coco à usage alimentaire et de boissons à base d'eau de coco; gestion 
des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de 
comptabilité et services de secrétariat; offre de services d'administration des ressources humaines 
pour d'autres entreprises; aide pour l'exploitation, la gestion et l'organisation d'entreprises, et 
promotion des affaires, nommément offre de programmes promotionnels de bons de réduction 
ayant trait à une ligne de produits alimentaires; études de faisabilité commerciale et études sur 
l'organisation des affaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques et offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services d'autres fournisseurs en ligne sur Internet; agences de publicité; services 
de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; organisation et exploitation de 
comptoirs de vente d'aliments ainsi que de salons commerciaux sur l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,851,987  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sinister Labs, LLC
137 NW 1st Ave  
Delray Beach, FL 33444
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINISTER LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, suppléments alimentaires à base d'enzymes, suppléments nutritifs, 
suppléments alimentaires naturels, suppléments à base de plantes, suppléments minéraux, 
suppléments naturels à base de plantes et compléments alimentaires, nommément pour la santé 
et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/331,485 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,991  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mission Pets, Inc.
149 New Montgomery Street
4th Floor
San Francisco, CA 94105
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

MISSION PETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches jetables pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(2) Produits pour animaux de compagnie, à savoir dispositifs de retenue, nommément piquets à 
laisses et chaînes d'attache.

 Classe 14
(3) Bijoux pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie portés sur les 
pattes des animaux de compagnie, nommément bijoux pour animaux de compagnie; décorations 
pour animaux de compagnie portées sur les pattes des animaux de compagnie, nommément 
bijoux pour animaux de compagnie; bandes décoratives pour les pattes des animaux de 
compagnie; accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément breloques.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec 
renseignements médicaux pour animaux de compagnie; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément pochettes en toile, en vinyle et en cuir pour ranger des sacs jetables pour 
excréments d'animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; accessoires de 
collier pour animaux de compagnie, nommément boucles; laisses pour animaux de compagnie; 
harnais pour animaux de compagnie; sacs de voyage pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément articles de transport pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Lits pour animaux de compagnie; maisonnettes jouets pour animaux de compagnie; housses 
de caisse pour animaux de compagnie; article pour gratter les animaux de compagnie et les 
humains, nommément gant pour gratter les animaux de compagnie et les humains; escaliers 
portatifs autres qu'en métal pour utilisation par les animaux de compagnie dans les piscines et les 
spas; cercueils pour animaux de compagnie et caisses pour animaux de compagnie; coussins 
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pour animaux de compagnie; rampes pour animaux de compagnie; maisonnettes jouets pour 
animaux de compagnie; lits portatifs pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de 
compagnie; cadres pour photos d'animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie en 
forme d'oreiller.

 Classe 21
(6) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; brosses électriques 
pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; dispositif de toilettage constitué 
d'une tête de brosse intégrée et d'une pièce de fixation qui se branche aux aspirateurs; pelles pour 
l'élimination des excréments d'animaux de compagnie, contenants de rangement en plastique 
pour la nourriture pour animaux de compagnie à usage domestique; contenants de rangement en 
céramique pour la nourriture pour animaux de compagnie à usage domestique; bocaux à gâteries 
pour animaux de compagnie; caisses à litière.

 Classe 24
(7) Couvre-lits pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie; serviettes 
pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(8) Tapis pour bols pour animaux de compagnie; tapis pour litières pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(9) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la 
cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets en forme de balle pour animaux de 
compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87331949 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,000  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DDP, Société française par actions 
simplifiée
48 Rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGGMANIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Coque de protection pour téléphones portables; coques pour smartphones; coques pour 
tablettes électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]; enceintes 
acoustiques audio; enceintes acoustiques audio portatives sans fil; enceintes de haut-parleurs; 
chargeurs de batteries pour téléphones; chargeurs de batteries pour smartphones et tablettes 
électroniques; chargeurs USB; chargeurs pour téléphones Intelligents (smartphones); casques 
pour téléphones; casque d'écoute mains libres pour téléphones portables; casques d'écoute sans 
fil pour téléphones portables; casques d'écoute personnels pour appareils de transmission du son; 
casques d'écoute; casques d'écoute musicaux; casque audio; règles graduées.

 Classe 16
(2) Autocollants, cahiers, blocs-notes, chemises de classement, écriteaux en papier et en carton, 
enseignes en papier ou en carton, sacs tout usage en plastique, sacs en papier, sachets en papier 
pour l'emballage, sachets en plastique pour l'emballage, enveloppes, pochettes de papeterie, 
affiches, cartes postales, cartes de souhaits, décalcomanies, dessins, figurines en papier mâché, 
gravures, images, statuettes en papier mâché; adhésifs pour la papeterie, adhésifs pour le bureau 
et la maison; pinceaux; stylos à plume, crayons, stylos, billes pour stylos, coupe-papier, à 
l'exception des articles en métaux précieux, agendas, cartable (articles de bureau), sous-main, 
calendriers, bloc-notes, gommes à effacer, taille-crayons (électriques ou non électriques), boîtes 
en carton, ardoises pour écrire, crayons d'ardoise.

 Classe 18
(3) Malles et valises; parapluies, parasols et cannes; cartables, porte-cartes (portefeuilles), étuis 
pour clé (maroquinerie), coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
«vanity case », porte-documents, sacs et serviettes d'écolier, gibecières, mallettes, porte-monnaie 
en cuir ou Imitation du cuir, sacs de plage, portefeuilles, sacs à roulettes, sacoches, sacs à dos, 
sacs à main, sacs à provision, sacs de campeur, sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs à housse 
pour vêtements (pour le voyage), serviettes en cuir, trousses de voyage (maroquinerie).

Revendications
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Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174350955 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,029  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Branded Solutions Inc.
21 Graniteridge Road
Vaughan
ONTARIO L4K 5H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADEEVA HAIR CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, gels capillaires, fixatifs, masques capillaires et traitements capillaires, nommément 
masques capillaires; produits de beauté, nommément lotions, cires et crèmes pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,852,124  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA  95014
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

MACOS HIGH SIERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'exploitation.

(2) Ordinateurs; matériel informatique; logiciels pour l'installation, la configuration, l'utilisation ou la 
commande d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur, nommément de souris d'ordinateur, de 
puces d'ordinateur, de disques informatiques, de lecteurs de disque, de cartes d'interface 
informatique, de cartes d'interface pour ordinateurs, d'adaptateurs de réseau informatique, de 
blocs d'alimentation d'ordinateur, de caméras pour ordinateurs et de numériseurs; logiciels de 
développement d'applications, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer, à gérer 
et à prendre en charge du code pour un ou plusieurs programmes d'application.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2017-359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,145  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheryl Dauphin DBA EquiGroomer LLC
13 Menlo Place
Glastonbury, CT 06033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes et brosses.
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 Numéro de la demande 1,852,363  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EYEDENTITY GAMES INC.
3F~5F 301 Seocho-daero
Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGON NEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bandes dessinées électroniques téléchargeables; magazines électroniques téléchargeables 
dans le domaine des bandes dessinées; livres électroniques téléchargeables dans le domaine des 
bandes dessinées; applications logicielles téléchargeables pour la visualisation de bandes 
dessinées électroniques offertes sur Internet pour des téléphones intelligents; applications 
logicielles téléchargeables pour la visualisation de bandes dessinées électroniques offertes sur 
Internet pour des ordinateurs tablettes; logiciels pour la visualisation de bandes dessinées 
électroniques offertes sur Internet; vidéos de dessins animés téléchargeables; disques vidéo et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux informatiques téléchargeables; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision; cartouches de jeux vidéo; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées; magazines de bandes dessinées; livres; journaux; périodiques; 
épreuves photographiques; crayons; cahiers d'écriture pour l'école; livres et documents d'étude; 
papiers-mouchoirs; papier pour cartes professionnelles [mi-ouvré]; sacs et grands sacs en papier; 
agendas; brochures; autocollants [articles de papeterie]; colle pour la maison; livres de collecte de 
bons de réduction; papier d'emballage pour cadeaux.

Services
Classe 41
Offre de publications de bandes dessinées électroniques en ligne, non téléchargeables; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de magazines et de livres 
dans le domaine des bandes dessinées; offre de publications de bandes dessinées électroniques 
non téléchargeables en ligne, nommément de magazines et de livres dans le domaine des bandes 
dessinées par Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, 
nommément de magazines et de livres dans le domaine des bandes dessinées par Internet; offre 
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de publications électroniques en ligne [non téléchargeables], nommément de journaux 
électroniques pour l'offre d'information sur le jeu en ligne, de magazines électroniques pour l'offre 
d'information sur le jeu en ligne ainsi que de manuels de jeu pour l'offre d'information sur le jeu en 
ligne; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de magazines 
et de livres dans le domaine des bandes dessinées sur des téléphones mobiles; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de magazines et de livres 
dans le domaine des bandes dessinées sur des ordinateurs tablettes personnels; publication en 
ligne de livres électroniques non téléchargeables; location de bandes dessinées électroniques non 
téléchargeables par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques 
sans fil; production de dessins animés; distribution de dessins animés; publication de revues dans 
le domaine des bandes dessinées; services de jeux vidéo en ligne; services de jeux de rôle 
multijoueurs en ligne offerts à partir d'un réseau informatique; offre d'un jeu informatique pour 
utilisation sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau.
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 Numéro de la demande 1,852,434  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TrueBlue, Inc.
1015 A Street
Tacoma, WA 98401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEOPLESCOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'interface sur un réseau informatique mondial pour gérer une base de données et 
surveiller tout le processus de recrutement de personnel.

(2) Logiciels pour le recrutement, l'inscription et la gestion de fournisseurs et de contrats de 
fournisseurs; logiciels de gestion de factures de tiers; logiciels pour le suivi du rendement de 
fournisseurs; logiciels pour la gestion des ressources humaines, la dotation en personnel, le 
recrutement, la conformité en matière d'emploi et l'embauche.

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel, nommément services de gestion de candidats.

(2) Services d'affaires, nommément recrutement, inscription et gestion de fournisseurs et de 
contrats de fournisseurs pour de la main-d'oeuvre de vente au détail, de logistique, d'exploitation 
de centres d'appels, de production alimentaire, de gestion d'évènements, de fabrication, 
d'administration, de technologies de l'information et de génie, ainsi que de la main-d'oeuvre 
qualifiée et spécialisée; gestion des affaires, nommément suivi du rendement de fournisseurs tiers; 
aide à la gestion des affaires, à savoir services de gestion de contrats; administration de la paie et 
services de gestion, nommément services de gestion du paiement de fournisseurs; gestion des 
ressources humaines; services de dotation en personnel dans les domaines de la main-d'oeuvre 
de vente au détail, de logistique, d'exploitation de centres d'appels, de production alimentaire, de 
gestion d'évènements, de fabrication, d'administration, de technologies de l'information et de 
génie, ainsi que de la main-d'oeuvre qualifiée et spécialisée; services de recrutement de 
personnel; services d'embauche de personnel.

Classe 42
(3) Offre d'accès à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de fournisseurs et de 
contrats; offre d'accès à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion du paiement de 
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fournisseurs; offre d'accès à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des 
ressources humaines, la dotation en personnel, le recrutement, la conformité en matière d'emploi 
et l'embauche.

Classe 45
(4) Services liés à la conformité en matière d'emploi, nommément vérification des références 
d'emploi des employés de tiers, vérification des références préalable à l'emploi, vérification 
d'autorisations de travailler et services d'évaluation des risques en matière de sécurité au travail.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/334,533 en liaison avec le même genre de produits (2); 14 février 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/334,540 en liaison avec le même genre de 
services (4); 14 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/334,
536 en liaison avec le même genre de services (3); 14 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/334,535 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,852,483  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gap (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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

LOVE BY GAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, shorts, pantalons, chaussettes, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements, pantalons-collants et 
pantoufles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des 
vêtements et des accessoires vestimentaires, nommément des chapeaux, des chaussettes, de la 
bonneterie, des collants, des leggings, des gants et des foulards, ainsi que des parfums et de la 
parfumerie, des produits de soins des lèvres, des nettoyants pour la peau, des lotions pour la 
peau, des hydratants pour la peau, des produits cosmétiques de soins de la peau, des produits 
cosmétiques de soins des ongles, du maquillage, des sacs, des chaussures, des vêtements 
d'intérieur, des vêtements de nuit, de la lingerie et des sous-vêtements; services de promotion 
dans le domaine de la mode, nommément offre d'information au public sur l'évolution de la mode 
et sur l'offre de produits et d'accessoires mode. Offre d'un programme de récompenses et de 
fidélisation de la clientèle; émission de cartes-cadeaux; services de publicité et de marketing, 
nommément offre d'information au public sur l'évolution de la mode et l'offre de vêtements à la 
mode.
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 Numéro de la demande 1,852,528  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC.
22 St.Clair Avenue East Suite 1901
Toronto
ONTARIO M4T 2S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A TOAST TO CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pains, petits pains, bagels.
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 Numéro de la demande 1,852,586  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EGON ZEHNDER INTERNATIONAL AG
Wiesenstrasse 17
8032 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAMILY GRAVITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en matière de personnel; sélection du personnel pour des tiers; dotation et 
placement de personnel; recrutement de personnel; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
établissement de relations commerciales et d'affaires.

Classe 41
(2) Offre de cours et de formation dans le domaine de la gestion des affaires; coaching dans le 
domaine de la gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017205252 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,590  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital Lumens, Inc.
374 Congress Street, Suite 600
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SITEWORX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour bâtiments intelligents servant à la commande de l'éclairage, à la détection de 
présence, à la surveillance des conditions ambiantes, à la surveillance de machines industrielles 
et à la gestion de l'énergie, nommément à la surveillance et à la commande de systèmes de 
chauffage, de climatisation et d'éclairage, dans des bâtiments industriels, pour utilisation avec des 
appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément des appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes), des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'incendie, des détecteurs 
de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone, des alarmes de sécurité, des caméras vidéo, 
des détecteurs de mouvement, des thermostats, des capteurs de température, des détecteurs 
d'eau et des détecteurs de chaleur, ainsi que logiciels pour la communication de données 
provenant des appareils susmentionnés pour la surveillance des conditions ambiantes, la 
régulation des conditions ambiantes et la gestion de l'énergie; systèmes immotiques pour 
bâtiments intelligents composés de matériel informatique et de logiciels intégrés qui permettent 
aux utilisateurs commerciaux de recueillir, de centraliser et de communiquer des données, 
nommément sur l'éclairage, la consommation d'énergie, la pression, l'humidité et la température, 
de contrôler et d'automatiser l'utilisation de services publics et de systèmes de bâtiment, 
nommément de systèmes d'éclairage, de systèmes de sécurité, d'appareils électroniques et 
d'appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément d'équipement industriel de fabrication et de 
production, de sondes de température, de capteurs de pression et de détecteurs d'humidité, de 
systèmes de repérage par localisation, nommément de systèmes GPS, et de systèmes de 
chauffage, de climatisation et de contrôle de l'humidité, à distance; applications logicielles de 
surveillance, d'automatisation et de commande pour systèmes industriels et services publics, 
nommément pour systèmes d'éclairage, équipement de fabrication industriel et autres systèmes et 
équipement connexes, ainsi que pour systèmes de sécurité, systèmes de caméras et systèmes de 
chauffage, de climatisation et de contrôle de l'humidité.

 Classe 11
(2) Systèmes immotiques et d'interface pour bâtiments intelligents constitués d'appareils 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage, nommément de modules à DEL, de blocs d'alimentation et 
de câblage, de détecteurs de mouvement, de détecteurs d'incendie, de détecteurs de fumée, de 
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détecteurs de monoxyde de carbone, d'alarmes de sécurité, de caméras vidéo, de détecteurs de 
mouvement, de thermostats, de capteurs de température, de détecteurs d'eau et de détecteurs de 
chaleur; détecteurs de mouvement ainsi que capteurs optiques et thermiques pour systèmes 
immotiques et d'interface pour bâtiments intelligents.

Services
Classe 42
Surveillance et analyse de données de capteurs industriels, nommément de données sur 
l'éclairage, la consommation d'énergie, l'utilisation de services publics, la présence de personnes 
dans un lieu, la pression, l'humidité et la température, dans des installations industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/336,358 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,594  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREAT CANADIAN CASINOS INC.
95 Schooner Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 7A8

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHI EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Chi » est « to eat ».

Services
Classe 43
Services de restaurant à service rapide offrant des mets asiatiques.
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 Numéro de la demande 1,852,653  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street
11th Floor
Toronto
ONTARIO M5L 1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLII
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément de programmes de recrutement de personnel.

Classe 36
(2) Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification 
financière et en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement 
financier, services de consultation financière, nommément gestion financière et services de 
banque d'investissement; services de courtage de valeurs mobilières; services de société de 
fiducie; services d'assurance; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Services de perfectionnement et services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de crédit, 
de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.
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 Numéro de la demande 1,852,721  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC.
25 WALLEYWOOD DRIVE
Markham
ONTARIO L3R 5L9

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

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 stylisé GEM avec un diamant à l'intérieur de la lettre G, la lettre 
E étant reliée à la lettre G et suivie de la lettre M, ainsi que des mots « General Entertainment and 
Media ».

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; exploitation d'un 
site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; offre 
d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information dans le domaine 
du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne.
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 Numéro de la demande 1,852,838  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAVISH LASHES, INC.
P.O. Box 904
Crystal Beach, FL 34681
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAVISHBROWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Faux sourcils, rallonges de sourcils, cosmétiques, adhésifs pour fixer des faux sourcils et des faux 
ongles, adhésifs à usage cosmétique pour coller des paillettes et des pierres précieuses colorées 
sur la peau et les ongles, ammoniac pour le nettoyage, astringents à usage cosmétique, 
désincrustants pour le corps, crème pour le corps, émulsions pour le corps, produits nettoyants 
tout usage, lotion nettoyante pour la peau, savons désinfectants, ombre à paupières, gels contour 
des yeux, crayons à sourcils, démaquillant, maquillage, fond de teint, démaquillant pour les yeux, 
maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, mascara, huile de massage, hydratant pour 
la peau, papiers-mouchoirs humides, lingettes cosmétiques humides, lingettes humides à usage 
cosmétique, nettoyants pour la peau, émollients pour la peau, clarifiants pour la peau, texturants 
pour la peau, savon pour la peau, savon liquide, porte-cotons à usage cosmétique, porte-cotons à 
usage personnel et maquillage permanent.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros dans les domaines des faux sourcils, des 
rallonges de sourcils et des cosmétiques; services de magasin de vente au détail et en gros 
informatisés en ligne dans les domaines des faux sourcils, des rallonges de sourcils et des 
cosmétiques; tenue de salons commerciaux dans les domaines des rallonges de sourcils et des 
faux sourcils.

Classe 41
(2) Organisation d'ateliers professionnels, de cours de formation et de services de formation, 
nommément offre d'enseignement dans les domaines des rallonges de sourcils et des faux 
sourcils; offre d'ateliers éducatifs et de cours de formation en ligne dans les domaines des 
rallonges de sourcils et des faux sourcils.
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 Numéro de la demande 1,853,404  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YANTAI PACIFIC HOME FASHION CO., LTD
NO. 28 YINGFU ROAD, FUSHAN DISTRICT
YANTAI, SHANDONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Couvre-lits; draps; linge de lit; housses de matelas; taies d'oreiller; cache-sommiers à volant; 
couvre-pieds en tissu éponge; matelas rembourrés de coton; édredons [couvre-pieds en duvet]; 
couvre-lit.

Services
Classe 35
Publicité télévisée, nommément publicité des produits et des services de tiers; agences de 
publicité; publicité des produits et des services de tiers; services de mise en page à des fins 
publicitaires; services de planification de publicité pour des tiers; affichage pour des tiers; agences 
de publicité; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; décoration de vitrines; services de conception de 
publicités pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,853,405  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YANTAI PACIFIC HOME FASHION CO., LTD
NO. 28 YINGFU ROAD, FUSHAN DISTRICT
YANTAI, SHANDONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Couvre-lit; dessus-de-lit; housses de matelas; draps; édredons [couvre-pieds en duvet]; linge de 
lit; taies d'oreiller; couvre-pieds en tissu éponge; housse d'oreiller; matelas rembourrés de coton.

Services
Classe 35
Affichage pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; 
agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité 
télévisée, nommément publicité des produits et des services de tiers; décoration de vitrines; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services de mise en page à des 
fins publicitaires; services de conception de publicités pour des tiers; services de planification de 
publicité pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,853,406  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YANTAI PACIFIC HOME FASHION CO., LTD
NO. 28 YINGFU ROAD, FUSHAN DISTRICT
YANTAI, SHANDONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Couvre-lit; dessus-de-lit; housses de matelas; édredons [couvre-pieds en duvet]; linge de lit; taies 
d'oreiller; couvre-pieds en tissu éponge; housse d'oreiller; matelas rembourrés de coton; draps.

Services
Classe 35
Affichage pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; 
agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité 
télévisée, nommément publicité des produits et des services de tiers; décoration de vitrines; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services de mise en page à des 
fins publicitaires; services de conception de publicités pour des tiers; services de planification de 
publicité pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,853,497  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANO GOLD HOLDINGS, LIMITED
401 Jardine House 1 Connaught Place
Central Hong Kong
HONG KONG, CHINA

Agent
ROBERT TOMKOWICZ
4312 Yew Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6L3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
gestion du poids; suppléments protéinés pour la gestion du poids; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en poudre, 
protéines en poudre pour boissons, poudres pour boissons pour le nettoyage et la détoxication; 
protéines en poudre servant de substitut de repas; préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en poudre pour boissons pour augmenter l'énergie.

 Classe 32
(2) Poudres pour faire des boissons pour la gestion du poids; poudres pour faire des substituts de 
repas en boisson; poudres pour faire des substituts de repas en boisson avec suppléments 
alimentaires pour augmenter l'énergie; poudres pour faire des boissons pour sportifs; poudres 
pour faire des boissons enrichies de protéines; poudres pour faire des boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; poudres pour faire des boissons au jus avec antioxydants; poudres pour 
faire des boissons énergisantes; poudres pour faire des boissons pour sportifs enrichies de 
protéines.
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 Numéro de la demande 1,853,516  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. Finkl & Sons Co. DBA Finkl Steel
1355 East 93rd Street 
Chicago, IL 60619
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

UVX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Acier allié sous forme de tiges, de barres et de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87438253 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,541  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYML SYSTEMS INC.
3000-700 9 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 3V4

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYML SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de services financiers, nommément logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données à être utilisées par des conseillers 
financiers, des établissements financiers, des compagnies d'assurance, des particuliers et des 
agents, pour la préparation de demandes de financement et d'assurance en vue de l'obtention de 
prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de prêts automobiles, de soumissions d'assurance, de 
cartes de crédit et de solutions de recouvrement pour des biens personnels et commerciaux; 
logiciels pour utilisation dans le domaine de l'immobilier, nommément logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et des données à être utilisées par 
des conseillers financiers, des établissements financiers, des compagnies d'assurance, des 
particuliers et des agents, pour la préparation de demandes de financement et d'assurance en vue 
de l'obtention de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de prêts automobiles, de soumissions 
d'assurance, de cartes de crédit et de solutions de recouvrement pour des biens immobiliers, 
personnels et commerciaux; logiciels pour utilisation dans le domaine de l'assurance, nommément 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des 
données à être utilisées par des conseillers financiers, des établissements financiers, des 
compagnies d'assurance, des particuliers et des agents, pour la préparation de demandes de 
financement et d'assurance en vue de l'obtention de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de 
prêts automobiles, de soumissions d'assurance, de cartes de crédit et de solutions de 
recouvrement pour des biens personnels et commerciaux.

Services
Classe 36
(1) Services hypothécaires, nommément montage, acquisition, administration, titrisation et 
courtage de prêts hypothécaires; courtage hypothécaire; services de consultation en matière de 
conformité hypothécaire concernant les exigences financières pour les prêts hypothécaires, offerts 
à des prêteurs, à des fournisseurs et à des courtiers en prêts hypothécaires; services de 
financement hypothécaire; prêt hypothécaire; obtention de prêts hypothécaires pour des tiers; 
services hypothécaires, nommément préautorisation d'acheteurs en vue de l'obtention de prêts 
hypothécaires, offerts à des courtiers en prêts hypothécaires et à des banques; évaluation 
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foncière; courtage immobilier; conseils en immobilier; consultation en immobilier; services 
d'entiercement immobilier; services de financement immobilier; services d'assurance immobilière; 
services d'investissement immobilier; services de prêt immobilier; consultation en gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; services d'assurance de 
titres immobiliers; évaluation immobilière; évaluation foncière; offre de prêts; services d'agence 
immobilière commerciale et résidentielle; services électroniques de montage de prêts; services 
électroniques de préparation de prêts; évaluation de biens immobiliers; consultation financière 
dans le domaine du courtage immobilier; services de vérification financière préalable dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'information financière dans le domaine de prêts hypothécaires, 
des prêts et de l'assurance; services financiers, nommément planification hypothécaire; services 
financiers, nommément refinancement hypothécaire; services financiers, nommément courtage 
immobilier; services financiers, nommément prêts; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; financement de prêts; services d'évaluation de maisons; prêts sur valeur domiciliaire; 
administration en matière d'assurance; services de consultation en assurance, nommément offre 
de conseils dans le domaine de l'assurance de dommages; services d'information et de 
consultation en matière d'assurance; services d'assurance en tous genres; location à bail de biens 
immobiliers; tenue de comptes de garantie hypothécaire bloqués; tenue de comptes de garantie 
bloqués à des fins immobilières; traitement de remboursements de prime d'assurance 
hypothécaire; offre d'un portail Web contenant des données d'évaluation financière pour des 
transactions immobilières; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'immobilier 
concernant l'achat et la vente de maisons et de condominiums neufs et en revente; offre d'une 
base de données interrogeable en ligne contenant de l'information financière dans les domaines 
de l'immobilier, des prêts hypothécaires et de l'assurance; offre de services de consultation en 
analyse financière et de conseils en investissement à des particuliers, à des courtiers et à des 
prêteurs; offre d'information financière, nommément services de consultation en analyse 
financière; offre de services d'information financière par un site Web, nommément services de 
consultation en analyse financière et conseils en investissement; offre d'information dans le 
domaine de l'immobilier au moyen d'un site Web contenant des liens vers d'autres sites Web 
d'information sur l'immobilier; offre d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; offre 
d'examens de conformité financiers a posteriori pour l'industrie des prêts hypothécaires; services 
de prêt, nommément de prêt automobile, de prêt à court terme, de prêt commercial et de prêt 
entre pairs; services d'assurance vie; assurance automobile, assurance véhicule récréatif, 
assurance habitation, assurance vie; affacturage de commissions et de pénalité de distribution de 
comptes de garantie bloqués pour le compte de clients et d'établissements financiers; (2) Services 
d'actuariat; services d'actuariat d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance; courtage 
d'assurance vie; offre de prêts étudiants.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels pour utilisation dans les domaines de la finance, de 
l'immobilier et de l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,853,557  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYML SYSTEMS INC.
3000-700 9 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 3V4

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de services financiers, nommément logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données à être utilisées par des conseillers 
financiers, des établissements financiers, des compagnies d'assurance, des particuliers et des 
agents, pour la préparation de demandes de financement et d'assurance en vue de l'obtention de 
prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de prêts automobiles, de soumissions d'assurance, de 
cartes de crédit et de solutions de recouvrement pour des biens personnels et commerciaux; 
logiciels pour utilisation dans le domaine de l'immobilier, nommément logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et des données à être utilisées par 
des conseillers financiers, des établissements financiers, des compagnies d'assurance, des 
particuliers et des agents, pour la préparation de demandes de financement et d'assurance en vue 
de l'obtention de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de prêts automobiles, de soumissions 
d'assurance, de cartes de crédit et de solutions de recouvrement pour des biens immobiliers, 
personnels et commerciaux; logiciels pour utilisation dans le domaine de l'assurance, nommément 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des 
données à être utilisées par des conseillers financiers, des établissements financiers, des 
compagnies d'assurance, des particuliers et des agents, pour la préparation de demandes de 
financement et d'assurance en vue de l'obtention de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de 
prêts automobiles, de soumissions d'assurance, de cartes de crédit et de solutions de 
recouvrement pour des biens personnels et commerciaux.

Services
Classe 36
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(1) Services hypothécaires, nommément montage, acquisition, administration, titrisation et 
courtage de prêts hypothécaires; courtage hypothécaire; services de consultation en matière de 
conformité hypothécaire concernant les exigences financières pour les prêts hypothécaires, offerts 
à des prêteurs, à des fournisseurs et à des courtiers en prêts hypothécaires; services de 
financement hypothécaire; prêt hypothécaire; obtention de prêts hypothécaires pour des tiers; 
services hypothécaires, nommément préautorisation d'acheteurs en vue de l'obtention de prêts 
hypothécaires, offerts à des courtiers en prêts hypothécaires et à des banques; évaluation 
foncière; courtage immobilier; conseils en immobilier; consultation en immobilier; services 
d'entiercement immobilier; services de financement immobilier; services d'assurance immobilière; 
services d'investissement immobilier; services de prêt immobilier; consultation en gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; services d'assurance de 
titres immobiliers; évaluation immobilière; évaluation foncière; offre de prêts; services d'agence 
immobilière commerciale et résidentielle; services électroniques de montage de prêts; services 
électroniques de préparation de prêts; évaluation de biens immobiliers; consultation financière 
dans le domaine du courtage immobilier; services de vérification financière préalable dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'information financière dans le domaine de prêts hypothécaires, 
des prêts et de l'assurance; services financiers, nommément planification hypothécaire; services 
financiers, nommément refinancement hypothécaire; services financiers, nommément courtage 
immobilier; services financiers, nommément prêts; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; financement de prêts; services d'évaluation de maisons; prêts sur valeur domiciliaire; 
administration en matière d'assurance; services de consultation en assurance, nommément offre 
de conseils dans le domaine de l'assurance de dommages; services d'information et de 
consultation en matière d'assurance; services d'assurance en tous genres; location à bail de biens 
immobiliers; tenue de comptes de garantie hypothécaire bloqués; tenue de comptes de garantie 
bloqués à des fins immobilières; traitement de remboursements de prime d'assurance 
hypothécaire; offre d'un portail Web contenant des données d'évaluation financière pour des 
transactions immobilières; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'immobilier 
concernant l'achat et la vente de maisons et de condominiums neufs et en revente; offre d'une 
base de données interrogeable en ligne contenant de l'information financière dans les domaines 
de l'immobilier, des prêts hypothécaires et de l'assurance; offre de services de consultation en 
analyse financière et de conseils en investissement à des particuliers, à des courtiers et à des 
prêteurs; offre d'information financière, nommément services de consultation en analyse 
financière; offre de services d'information financière par un site Web, nommément services de 
consultation en analyse financière et conseils en investissement; offre d'information dans le 
domaine de l'immobilier au moyen d'un site Web contenant des liens vers d'autres sites Web 
d'information sur l'immobilier; offre d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; offre 
d'examens de conformité financiers a posteriori pour l'industrie des prêts hypothécaires; services 
de prêt, nommément de prêt automobile, de prêt à court terme, de prêt commercial et de prêt 
entre pairs; services d'assurance vie; assurance automobile, assurance véhicule récréatif, 
assurance habitation, assurance vie; affacturage de commissions et de pénalité de distribution de 
comptes de garantie bloqués pour le compte de clients et d'établissements financiers; (2) Services 
d'actuariat; services d'actuariat d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance; courtage 
d'assurance vie; offre de prêts étudiants.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels pour utilisation dans les domaines de la finance, de 
l'immobilier et de l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,853,592  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIVES PILLARD, Société Anonyme
13 rue Raymond Teissère
13008 Marseille
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILLARD LONOxFLAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

brûleurs nommément, brûleurs à l'huile, brûleurs à pétrole, brûleurs à gaz pour les centrales 
thermiques, pour les chaudières à tubes d'eau, installations de chauffage, usine sucrière, 
chaudières de production d'électricité et plus particulièrement des raffineries; brûleurs pour fours 
tubulaires tournants, brûleurs pour fours tubulaires rotatifs, buses de brûleurs, porte-buses, 
stabilisateur de flamme
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 Numéro de la demande 1,853,622  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YANTAI PACIFIC HOME FASHION CO., LTD
NO. 28 YINGFU ROAD, FUSHAN DISTRICT
YANTAI, SHANDONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Affichage pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; 
agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité 
télévisée, nommément publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des émissions de 
télévision; décoration de vitrines; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de mise 
en page à des fins publicitaires; services de conception de publicités pour des tiers; services de 
planification de publicités.
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 Numéro de la demande 1,854,115  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roi Fabito
540 N Central, Apt 316
Glendale, CA 91203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUAVA JUICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément personnages jouets en caoutchouc, jouets en peluche, ensembles de jeu 
pour faire des bulles, personnages jouets, gels jouets fluides moulables magnétiques, oeufs de 
dinosaure, balles et ballons en caoutchouc, balles et ballons de sport, boules de billard, jouets de 
fantaisie, en l'occurrence balles et ballons sensibles à la pression en caoutchouc de silicone 
remplis d'eau et disques à va-et-vient; marionnettes et cartes à jouer pour tours de magie.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'une série télévisée continue d'émissions et 
d'épisodes Web à contenu humoristique et présentant des animations, des jeux et des concours, 
sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87348356 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 1,854,158  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMPSON BIOTECH CO., LTD.
1 FL, No. 16, Lane 140, Yucheng St., 
Nan-Kang Dist.
Taipei 115, Taiwan
CHINA

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 05

Suppléments alimentaires, à savoir poudre sèche, liquide et capsules, nommément mycélium de 
champignons, Ophiocordyceps sinensis, ganodermes luisants, champignons, Cordyceps sinensis, 
antrodia camphorata, antrodia cinnamomea, agaricus blazei murrill, polypore lucide, polypore 
versicolore, shiitaké, polypore en touffes, phellinus linteus et taiwanofungus camphoratus; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; mycélium fermenté et extraits connexes de champignons de 
médecine traditionnelle chinoise sous forme de boissons et de capsules; plantes médicinales, 
nommément suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; pilules antioxydantes 
pour suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,854,715  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reid Inventions Limited
1 Faith Grove
Greenhithe
Auckland 0632
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIFTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Semi-remorques à marchandises; remorques de déménagement; remorques d'entreposage; 
équipement et accessoires de remorquage, nommément butoir de pare-chocs, en l'occurrence 
pièces de véhicule automobile, supports pour pneus de secours de véhicule automobile, et 
supports pour roues de secours de véhicule automobile.

 Classe 22
(2) Sangles d'arrimage pour le remorquage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87352717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,897  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY
Karaportti 3
02610 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVESUITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exploitation, l'administration, la commande, la maintenance et l'offre d'ordinateurs 
et de systèmes réseau optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016450991 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,911  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9321-2033 Québec Inc.
94 D boul. des Entreprises, 2e étage
Boisbriand
QUÉBEC J7G 2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMARE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Tel que fournit par le requérant, le mot AMARE peut se traduire comme l'infinitif du verbe AIMER 
en italien et comme AMOUR en latin.

Services
Classe 36
(1) Organisation et planification d'événements, nommément, campagnes de financement à des 
fins de protection de l'environnement et à des fins caritatives; collecte de dons à des fins de 
bienfaisance; collecte de fonds à des fins charitables; location d'appartements; location 
d'appartements à temps partagé

Classe 37
(2) exploitation de lave-autos; service de cirage de chaussures; services de buanderie et de 
nettoyage à sec; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; gestion de projet dans le 
domaine de la construction

Classe 39
(3) club de voyage; services d'agence de voyages; organisation de circuits, de voyages, 
d'excursions et de croisières; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
organisation et réservation de locations de véhicules, de bateaux et d'avions pour des voyageurs

Classe 41
(4) administration de musée; organisation et tenue d'expositions artistiques, historiques, d'art, 
d'artisanat et d'oeuvres d'art; administration et exploitation d'un aquarium ouvert au public; 
administration et exploitation de salles de cinéma, de théâtre et de divertissements; exploitation de 
salles de réception, de salles de réunions, de salles de congrès et de salles de conférences; mise 
à disposition et location de salles de réception, de salles de réunions, de salles de congrès et de 
salles de conférences; services de salles de jeux; services de salles d'arcade; école de chant; 
école et cours destinés à la formation aux différents métiers des arts de la scène; planification 
d'événements; organisation de spectacles de divertissement, nommément, de magie, 
d'humoristes, de ballets, de cirque, de danse, de groupes musicaux et de concerts; divertissement 
consistant en défilés de mode; organisation de défilés de mode à des fins commerciales, à des 
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fins de divertissement et à des fins promotionnelles; exploitation d'un centre d'observation des 
étoiles; exploitation d'un centre de conditionnement physique; centre de culture physique; 
exploitation de cinémas et de ciné-parc

Classe 43
(5) exploitation d'une garderie; pension pour animaux; services d'hôtels pour animaux 
domestiques; services hôteliers; services d'hôtellerie; centre de villégiature; restauration (repas); 
café-bar, cafés-restaurants, services de bistrots; café-librairie; services de bar à cigares

Classe 44
(6) services de conseil en matière de nutrition; exploitation d'une station thermale; services de 
stations thermales; services de coiffure; salon de coiffure

Classe 45
(7) offre et tenue de cérémonies de mariage civil; services de stylisme vestimentaire personnel
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 Numéro de la demande 1,854,921  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAVERS TOOL CO., INC.
128-15 26th Avenue
Flushing, NY 11354
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORGED TOUGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Pinces en métal, à savoir pinces forgées et pinces moulées, pinces en métal, à savoir brides 
de serrage articulées et pinces à courroie, écrous en métal, boulons en métal, rondelles en métal, 
vis en métal, boutons en métal, poignées en métal pour serrer des pièces de machine ensemble; 
quincaillerie en métal, nommément ressorts; anneaux de levage en métal; supports en métal pour 
réduire la vibration et le bruit de la machinerie par la mise à niveau de la machinerie sur des 
planchers irréguliers; douilles filetées en métal pour remplacer et réparer les fils endommagés ou 
usés; arbres en métal.

 Classe 07
(2) Accessoires de rectification, nommément dispositifs, en l'occurrence appareils à rectifier, pour 
le support d'outils de mise à la forme de roue; accessoires de machine-outil, en l'occurrence 
barres de traction; dispositifs à ressort, en l'occurrence accessoires de machine-outil, à savoir 
gabarits et accessoires; pièces de machine, nommément douilles en métal pour obtenir des trous 
précis pour les opérations de perçage; machines-outils électriques à travailler les métaux, 
nommément outils d'alésage, en l'occurrence têtes d'alésage.

 Classe 08
(3) Outils à main, en l'occurrence accessoires, en l'occurrence dispositifs pour tenir ou positionner 
des pièces, outils à main, en l'occurrence supports porte-outil, en l'occurrence, dispositifs pour 
maintenir en place des outils et des accessoires de coupe sur un tour. .

(4) Outils à main pour l'alésage; outils à main pour porte-pièces, nommément outils à sinus, en 
l'occurrence étaux, équerres et blocs d'angle; outils à main, nommément pinces; leviers et volants 
de commande pour maintenir des pièces de machine ensemble; outils à main, nommément 
extracteurs; accessoires de machine-outil, nommément étaux; accessoires pour étaux, 
nommément poignées, mâchoires d'étau, bases; butées de pièces pour étaux; accessoires de 
rectification, nommément dispositifs, en l'occurrence étaux, pour le maintien en place de pièces 
pour les opérations de rectification.
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 Numéro de la demande 1,854,983  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY
Karaportti 3
02610 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVEPRIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exploitation, l'administration, la commande, la maintenance et l'offre d'ordinateurs 
et de systèmes réseau optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016524688 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,987  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6J 1C7

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERLUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour la fabrication de vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, chaussettes, combinés, maillots, collants, pantalons-collants, jambières; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas, soutiens-
gorge; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches 
d'appoint, mitaines, gants; tissu vendu comme composant d'articles vestimentaires finis, 
nommément de tee-shirts, de chemises, de débardeurs, de chandails molletonnés, de chandails, 
de pantalons, de pantalons molletonnés, de shorts, de jupes, de robes, de vestes, de manteaux, 
de gilets, de sous-vêtements, de vêtements de dessous, de chaussettes, de combinés, de 
maillots, de collants, de pantalons-collants, de jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas, soutiens-gorge.
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 Numéro de la demande 1,855,012  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liana Danielle Tatarin
Calle Privada S/N, Colonia Animas Bajas
San Jose del Cabo, 23407.
Baja California Sur
San Jose del Cabo
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LAS ANIMAS BOTICA ARQUELIQUE DE 
VIDA est « The Spirits Apothecary Archetype of Life ».

Produits
 Classe 32

Eau potable distillée; eaux aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; essences 
pour la préparation d'eaux minérales [autres que les huiles essentielles].
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 Numéro de la demande 1,855,164  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southwire Company, LLC
One Southwire Drive
Carrollton, GA 30119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion des stocks et de gestion des matières consommables pour la gestion des 
stocks de matériel; applications logicielles de gestion, de surveillance, de suivi et d'organisation 
des stocks et de données sur les stocks pour permettre aux utilisateurs de gérer la chaîne 
logistique, les commandes, l'approvisionnement et les stocks dans le domaine des fils et des 
câbles électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/557,156 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,197  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Composés de revêtement, en l'occurrence peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures 
d'intérieur et d'extérieur pour applications architecturales.

 Classe 08
(2) Outils et instruments à main, tous pour l'application de peintures, de vernis, de laques et de 
teintures à bois, nommément outils à main pour l'application de peinture, de vernis, de laques et 
de teintures à bois sur des surfaces, à savoir couteaux pour peintres, grattoirs à peinture, spatules 
pour brasser la peinture.

 Classe 09
(3) Logiciels d'application pour appareils mobiles pour l'offre d'information et d'analyses dans les 
domaines de la peinture et de la sélection des couleurs de peinture; logiciels de visualisation pour 
la décoration et l'aménagement intérieurs et extérieurs et pour la sélection, la coordination et 
l'appariement de composés de revêtement, à savoir de peinture.

 Classe 16
(4) Outils de décoration pour la peinture, nommément applicateurs de peinture; pinceaux, rouleaux 
à peinture, éponges pour appliquer la peinture; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, revues et magazines ayant tous trait à la décoration et à l'ameublement de 
bâtiments; matériel de programme de promotion de peinture, nommément cartes et boîtes de 
présentation en papier et/ou en carton, matériel d'instruction, brochures, banderoles, mobiles 
artistiques et affiches imprimés en papier; accessoires promotionnels pour promouvoir la vente de 
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peintures et d'autres produits de décoration, à savoir imprimés (échantillons de couleurs), 
nommément cartes de couleur, pastilles de couleur et éventails de couleurs; système de couleurs 
imprimées pour la sélection, la coordination et l'appariement de composés de revêtement de 
finition architecturaux, à savoir de peinture, en l'occurrence présentoir de couleurs en papier et/ou 
en carton, livres d'aplats de couleurs, livres de formule de peintures et nuanciers éventails 
imprimés, services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne de peintures d'intérieur et d'extérieur, de fournitures pour peinture, comme des outils et des 
instruments à main, tous pour l'application de peintures, de vernis, de laques et de teintures à 
bois, nommément d'outils à main pour l'application de peinture, de vernis, de laques et de 
teintures à bois sur des surfaces, en l'occurrence de couteaux pour peintres et de grattoirs à 
peinture, ainsi que de spatules pour brasser la peinture.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de peintures 
d'intérieur et d'extérieur et de fournitures pour peinture, comme les outils et les instruments à 
main, tous pour l'application de peintures, de vernis, de laques et de teintures à bois, nommément 
d'outils à main pour l'application de peintures, de vernis, de laques et de teintures à bois sur des 
surfaces, à savoir de couteaux pour peintres, ainsi que de grattoirs à peinture et de spatules pour 
brasser la peinture.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de visualisation des 
couleurs pour décoration et l'aménagement intérieurs et extérieurs ainsi que pour l'analyse des 
couleurs, la sélection, la coordination et l'appariement de composés de revêtement, à savoir de 
peinture.
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 Numéro de la demande 1,855,214  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cannadips, LLC
c/o Branfman Law Group, P.C. 
708 Civic Center Drive
Oceanside, CA 92054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNADIPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments naturels 
à base de plantes; blagues à tabac contenant des herbes pour utilisation comme succédanés de 
tabac pour la désaccoutumance au tabac.

 Classe 34
(3) Huile de cannabidiol (CBD) comme succédané de tabac et fibre de coco; tabac à chiquer; 
cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,855,228  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PROXY OFFICE INC.
5-162 Bullock Dr
Markham
ONTARIO L3P 1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKLE LIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Interrupteurs et gradateurs d'éclairage; prises de courant; fils électriques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage pour l'extérieur; lampes de table et lampes sur pied; 
supports pour appareils d'éclairage; ampoules à DEL.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'appareils d'éclairage et de pièces de montage connexes, de 
lampes sur pied et de lampes de table ainsi que d'ampoules.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,855,586  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commission on Accreditation of 
Rehabilitation Facilities
6951 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVING QUALITY A VOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Réalisation d'études d'assurance de la qualité pour les entreprises et les organisations dans 
l'industrie des services par la collecte d'information sur l'expérience de participants en matière de 
services à la personne.
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 Numéro de la demande 1,855,874  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger inc.
3285 Ch De Bedford
Montréal
QUEBEC H3S 1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DE NATURE ENGAGÉE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'articles en papier, nommément d'emballages en papier et de boîtes 
en carton, de boîtes en carton ondulé pour l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage 
industriel, d'emballages pour produits de détail, de cartons doublures pour feuilles de carton 
ondulé et boîtes en carton ondulé, de présentoirs de point de vente, à savoir d'affiches, de socles 
et de supports, de chemises suspendues, de papier journal, de papier couché ainsi que de papier 
et de papier de soie récupérés.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans les domaines de la fabrication et de la transformation 
d'articles en papier, nommément d'emballages en papier et de boîtes en carton, de boîtes en 
carton ondulé pour l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour 
produits de détail, de cartons doublures pour feuilles de carton ondulé et boîtes en carton ondulé, 
de présentoirs de point de vente, à savoir d'affiches, de socles et de supports, de chemises 
suspendues, de papier journal, de papier couché ainsi que de papier et de papier de soie 
récupérés.
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 Numéro de la demande 1,855,875  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger inc.
3285 Ch De Bedford
Montréal
QUEBEC H3S 1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEDICATED BY NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'articles en papier, nommément d'emballages en papier et de boîtes 
en carton, de boîtes en carton ondulé pour l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage 
industriel, d'emballages pour produits de détail, de cartons doublures pour feuilles de carton 
ondulé et boîtes en carton ondulé, de présentoirs de point de vente, à savoir d'affiches, de socles 
et de supports, de chemises suspendues, de papier journal, de papier couché ainsi que de papier 
et de papier de soie récupérés.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans les domaines de la fabrication et de la transformation 
d'articles en papier, nommément d'emballages en papier et de boîtes en carton, de boîtes en 
carton ondulé pour l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour 
produits de détail, de cartons doublures pour feuilles de carton ondulé et boîtes en carton ondulé, 
de présentoirs de point de vente, à savoir d'affiches, de socles et de supports, de chemises 
suspendues, de papier journal, de papier couché ainsi que de papier et de papier de soie 
récupérés.
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 Numéro de la demande 1,856,070  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SABIAN LTD.
219 Main Street
Meductic
NEW BRUNSWICK E6H 2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIET TONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Cymbales et cymbales d'entraînement, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
sangles pour cymbales, coussinets de cymbale, étuis à cymbales, feutres pour cymbales, gants 
pour cymbales, coupelles et embases pour Charleston, embrayages pour Charleston, chaînettes 
et sourdines pour cymbales; gongs (instruments de musique), triangles, crotales (petites 
cymbales), cloches de vache, maillets à gongs, présentoirs à gongs et à cymbales, sacs pour 
cymbales, écrous pour supports à cymbales et clés de batterie, supports pour cymbales, supports 
pour gongs et cymbales, sagattes, supports, sangles et coussinets (prises) de cloche à vache, 
supports et étuis de transport pour crotales, cloches birmanes, étuis pour cymbales, rivets pour 
cymbales, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
maillets pour cloches birmanes, peaux de tambour, baguettes de triangle, supports de triangle, 
attaches pour triangles, étuis à triangles, balais pour instruments à percussion, corps de cymbale, 
archets de crotales, baguettes de cymbale, empileurs de cymbales, cordes de timbre ainsi qu'étuis 
à baguettes et à pédales de cymbale.
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 Numéro de la demande 1,856,141  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Young Ki KIM
(Pungyu-dong) 32, Chilsan-ro 
387beon-gil, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Centrifugeuses électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; batteurs électriques à usage domestique; agitateurs pour le traitement chimique; 
broyeurs à glace électriques; écrémeuses, séparateurs à grains et séparateurs d'huile; 
compresseurs centrifuges; broyeurs centrifuges; pompes centrifuges; machines à mélanger pour 
la boulangerie-pâtisserie; mélangeurs d'aliments à usage commercial; mélangeurs électriques à 
usage domestique; machines de transformation de l'huile; broyeurs à déchets; concasseurs à 
déchets; machines de compactage des déchets; hachoirs à viande électriques; broyeurs à 
déchets; presse-fruits électriques à usage domestique; machines à capsuler les bouteilles pour 
aliments et boissons; machines à hacher les aliments à usage commercial; machines à couper les 
aliments à usage commercial; mélangeurs d'aliments à usage commercial; machines à éplucher 
les aliments à usage commercial; trancheuses à usage commercial; machines de préparation 
d'aliments à usage domestique, nommément robots culinaires électriques, trancheuses électriques 
pour aliments, mélangeurs d'aliments électriques et hachoirs électriques; amortisseurs pour 
machines; amortisseurs pour machinerie industrielle; freins à bandes pour machines; garnitures de 
frein pour machines; segments de frein pour machines; semelles de frein pour machines; freins 
pour machinerie industrielle; freins pour machines industrielles; freins à cône de friction, à savoir 
pièces de machine; freins à disque, à savoir pièces de machine; courroies pour moteurs; paliers à 
roulement pour machines; essieux pour machines; membranes filtrantes pour utilisation comme 
pièces de machine; plaquettes antifriction pour machines; rinceuses, nommément laveuses dotées 
d'un système de rinçage par pulvérisation; aspirateurs; lave-vaisselle automatiques; laveuses 
électriques; machines pour faire des nouilles; appareils électriques de fabrication de lait de soya à 
usage domestique; batteurs électriques à usage domestique; pressoirs à vin; machines à boissons 
gazeuses; moulins à café électriques; fouets électriques à usage domestique; machines à pétrir 
électriques à usage domestique; machines électriques à nettoyer les planchers à usage 
domestique; broyeurs à déchets alimentaires; broyeurs à déchets; machines d'élimination des 
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déchets alimentaires; coupe-frites électriques à usage domestique; hachoirs électriques à usage 
industriel; coupe-navets électriques; coupe-légumes électriques à usage domestique; pressoirs à 
fruits électriques pour la cuisine; centrifugeuses électriques pour la cuisine.

 Classe 11
(2) Appareils électriques pour préparer du gruau à usage domestique; appareils électriques pour 
préparer du tofu à usage domestique; appareils électriques pour préparer des aliments pour bébés 
à usage domestique; lave-vaisselle à usage domestique; torréfacteurs à café; chauffe-eau; filtres à 
eau du robinet pour la maison; appareils de purification d'eau du robinet; appareils de purification 
d'eau par rayonnement ultraviolet (UV); épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à 
usage industriel; machines de purification de l'eau à usage domestique; lampes d'appoint pour 
l'intérieur; plafonniers; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; torches 
d'éclairage électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; éclairage paysager à DEL; lampes 
immergées à DEL pour piscines; cuisinières électriques; fours commerciaux; grils; grils de cuisson 
électriques; batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; 
casseroles électriques à usage industriel; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à 
usage domestique; grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz; fours industriels; appareils de 
cuisson japonais au charbon à usage domestique (shichirin); fours à micro-ondes de cuisson; 
cuisinières au mazout à usage domestique; cuiseurs à vapeur; mijoteuses; cuiseurs à riz 
industriels; ustensiles de cuisine électriques, nommément grils électriques et batteries de cuisine 
électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; radiateurs électriques 
portatifs; conteneurs d'expédition frigorifiques; stérilisateurs, nommément stérilisateurs de 
biberons, stérilisateurs de lait et stérilisateurs d'eau; purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique; lampes décoratives, nommément lampes électriques, lampes de bureau et lampes 
sur pied; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à pain électriques; théières électriques; cafetières 
électriques; percolateurs électriques; multicuiseurs; mijoteuses électriques; purificateurs d'air à 
usage domestique; épurateurs d'air; bouilloires électriques à usage domestique; grille-pain 
électriques à usage domestique; grille-sandwichs électriques; fours au gaz à usage domestique; 
fours grille-pain électriques; fours électriques à usage domestique; robots boulangers électriques; 
fours de cuisson à usage domestique; machines à café électriques à usage domestique; machines 
à café expresso électriques à usage domestique; distributeurs de boissons électriques à usage 
domestique; ventilateurs d'aération; ventilateurs intelligents; extracteurs de toiture; ventilateurs 
électriques portatifs; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs de plafond; 
conditionneurs d'air.
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 Numéro de la demande 1,856,152  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sommetrics, Inc.
2384 La Mirada Drive
Vista, CA 92081
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

AERFREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, nommément appareils d'assistance respiratoire conçus pour le traitement et 
la gestion de l'obstruction des voies respiratoires chez les patients sous sédation, ainsi que pièces 
et accessoires connexes, nommément tubulure médicale, courroies de maintien, régulateurs de 
vide, pompes à vide, moniteurs respiratoires et gels adhésifs pour ces appareils.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/360,560 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,182  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYED SHAYAN HASSAN TIRMZI
751 Jackson Ave
Winnipeg
MANITOBA R3M 2J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 25
(3) Vêtements de course de karts; vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, chaussettes et 
sous-vêtements; chapeaux; chaussures et bottes.

 Classe 26
(4) Pièces brodées pour vêtements.

 Classe 28
(5) Accessoires d'haltérophilie, nommément ceintures d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, barre à 
levier de dynamophilie, crochets de barre et sangles de poignet; gants de boxe.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'étuis pour téléphones cellulaires, de bijoux, de chaînes porte-clés, de 
vêtements et de pièces brodées pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,856,194  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CERELIA
ZONE INDUSTRIELLE
RUE FRANCOIS JACOB
62800
LIEVIN
FRANCE

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUNDED ON TRUST, INSPIRED BY FOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, biscuits secs avec céréales et 
pain avec céréales; pâtes alimentaires non cuites et en conserve; pâtisseries, tartelettes, tartes et 
pâte feuilletée; pâte à pizza et pizzas; pâte à pain, pains et pain d'épices; pâte à gâteau ainsi que 
pâtisseries sucrées et salées; pâte à biscuits et biscuits secs; pâte pour viennoiseries, y compris 
pâte pour croissants, pâte pour pains aux raisins, pâte à brioche, viennoiseries, croissants, pains 
au chocolat, brioches aux raisins et brioches; décorations comestibles pour gâteaux; préparations 
alimentaires, notamment garnitures et fourrages, nommément feuilles de menthe, sucre en 
poudre, nonpareilles, chocolat à décorer, décorations faites de fruits, de chocolat et de sucre, 
fondant, compote, sorbet, filigranes faits de caramel, crème à la guimauve, massepain et fondant 
à base de farine; crêpes; crêpes américaines; sucre; cacao; vanille; chocolat; préparations à base 
de céréales congelées, nommément barres de céréales congelées, biscuits secs avec céréales 
congelés et pain avec céréales congelé; pâtes alimentaires congelées; pâte feuilletée congelée, 
tartes congelées et pâtisseries congelées; pâte à pizza congelée et pizzas congelées; pâte à pain 
congelée, pain congelé et pain d'épices congelé; pâte à gâteau congelée ainsi que pâtisseries 
sucrées et salées congelées; pâte à biscuits congelée et biscuits secs congelés; viennoiseries, y 
compris pâte à croissants congelée, pâte à brioche congelée, viennoiseries congelées, croissants 
congelés, pains au chocolat congelés, pains aux raisins congelés et brioches congelées; 
décorations à gâteau comestibles congelées, nommément feuilles de menthe, sucre en poudre, 
nonpareilles, chocolat à décorer, décorations faites de fruits, de chocolat et de sucre, fondant, 
compote, sorbet, filigranes faits de caramel, crème à la guimauve, massepain et fondant; 
préparations alimentaires, notamment garnitures et fourrages congelés, nommément feuilles de 
menthe, sucre en poudre, nonpareilles, chocolat à décorer, décorations faites de fruits, de 
chocolat et de sucre, fondant, compote, sorbet, filigranes faits de caramel, crème à la guimauve, 
massepain et fondant à base de farine; crêpes américaines congelées; crêpes américaines 
congelées.

Services
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Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de ce qui suit : préparations à base de céréales, pâtes alimentaires 
crues, congelées et en conserve, pâte à tartelettes, tartelettes, tartes, pâtes feuilletées, pâte à 
pizza, pizzas, pâte à pain, pain, pain d'épices, pâte à gâteau, pâtisseries sucrées et salées, pâte à 
biscuits, biscuits secs, pâte pour viennoiseries, y compris pâte pour croissants, pâte pour pains 
aux raisins, pâte pour brioches, viennoiseries, croissants, pains au chocolat, pains aux raisins, 
brioches, décorations à gâteau comestibles, préparations alimentaires, notamment garnitures et 
fourrages congelés à base de farine, crêpes américaines, sucre, cacao, vanille, chocolat, 
préparations à base de céréales congelées, pâtes alimentaires congelées, pâte à tartelette 
congelée, tartelettes congelées, tartes congelées, pâtes feuilletées congelées, pâte à pizza 
congelée, pizzas congelées, pâte à pain congelée, pains congelés, pain d'épices congelé, pâte à 
gâteau congelée, pâtisseries sucrées et salées congelées, pâte à biscuits congelée, biscuits secs 
congelés, pâte congelée pour viennoiseries, y compris pâte congelée pour croissants, pâte 
congelée pour pains aux raisins, pâte congelée pour brioches, viennoiseries congelées, croissants 
congelés, pains au chocolat congelés, pains aux raisins congelés, brioches congelées, 
décorations à gâteau comestibles congelées, garnitures et fourrages congelés à base de farine, 
crêpes américaines congelées.

Classe 43
(2) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,856,209  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christian  Cotrau
DBA AC Meat Shop
5543 State Road
Cleveland, OH 44134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande transformée, nommément mititei, sachets d'épices pour mititei, grattons, saindoux, langos, 
saucisse hurka, tête fromagée, pâté, bacon à l'ail et au paprika, saucissons secs fumés, saucisses 
fraîches fumées, charcuteries fumées, saucisses slovènes fumées, saucisses cuites fumées, 
salami fumé, tête fromagée fumée et pâté fumé, filets fumés, socs roulés fumés, bacon fumé, 
épaule picnic fumée, côtes fumées, longes de porc fumées et jambon fumé.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/362,013 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,222  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG XINGYU INDUSTRY&TRADE CO., 
LTD.
Hardware Machinery Industrial Zone, Wuyi 
County
Jinhua City, Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; pompes à huile pour automobiles; génératrices de secours; alternateurs 
pour véhicules automobiles; dynamos; génératrices; soudeuses électriques; injecteurs pour 
moteurs; gicleurs de carburateur; silencieux pour moteurs.

 Classe 12
(2) Moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs à 
réaction pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; boîtes 
de vitesses pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; turbines 
pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; véhicules automobiles 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,856,223  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG XINGYU INDUSTRY&TRADE CO., 
LTD.
Hardware Machinery Industrial Zone, Wuyi 
County
Jinhua City, Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; pompes à huile pour automobiles; génératrices de secours; alternateurs 
pour véhicules automobiles; dynamos; génératrices; soudeuses électriques; injecteurs pour 
moteurs; gicleurs de carburateur; silencieux pour moteurs.

 Classe 12
(2) Moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs à 
réaction pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; boîtes 
de vitesses pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; turbines 
pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; véhicules automobiles 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,856,299  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicwest Inc.
5050 South Service Road, Unit 200
Burlington
ONTARIO      L7L5Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Parements en métal.
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 Numéro de la demande 1,856,329  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beyond Retro Limited
60 Goswell Road, London, EC1M 7AD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, fourre-tout de magasinage, autres fourre-tout, 
sacs de ceinture, sacs de sport à bandoulière, pochettes, nommément pochettes à clés, pochettes 
en cuir, pochettes de taille et pochettes en feutre, sacs de voyage et porte-monnaie; cuir; similicuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemisiers, manteaux, robes, vestes et jeans, tricots, nommément 
chapeaux en tricot, vestes en tricot, hauts en tricot, jupes en tricot et robes en tricot, chemises, 
shorts, jupes, chandails molletonnés, tee-shirts, hauts, nommément chemisiers, tee-shirts, 
chandails, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts de bikini, hauts tissés, hauts de 
survêtement, débardeurs et hauts à capuchon, pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
articles chaussants, nommément composants pour chaussures, en l'occurrence tiges de 
chaussure.

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits vestimentaires, y compris d'articles 
chaussants et de couvre-chefs ainsi que d'accessoires ayant trait à tous les produits 
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susmentionnés, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans un 
magasin de détail de vêtements ou par Internet.
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 Numéro de la demande 1,856,356  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC.
25 Walleywood Drive
Markham
ONTARIO L3R 5L9

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.
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 Numéro de la demande 1,856,366  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MECCANO
363 Avenue Antoine de Saint Exupery
62100 Calais
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MECCASPIDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'assemblage et l'utilisation de jouets de construction; matériel informatique; 
périphériques et programmes informatiques pour l'utilisation et la commande de jouets de 
construction, nommément d'éléments de construction en plastique et en métal vendus comme un 
tout.

(2) Programmes informatiques pour l'assemblage et l'utilisation de jouets de construction.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément jouets de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques et jouets 
robotisés; jouets de construction, nommément éléments de construction en plastique et en métal 
vendus comme un tout avec des programmes informatiques pour le fonctionnement et la 
commande de jouets de construction et pour l'assemblage et l'utilisation de jouets de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016444572 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,856,374  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC.
25 Walleywood Drive
Markham
ONTARIO L3R 5L9

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un diamant à l'intérieur de la lettre G stylisée et à l'intérieur d'un cercle 
contenant les mots « General Entertainment & Media GEM GROUP » suivant la forme du cercle.

Services
Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.
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 Numéro de la demande 1,856,383  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MECCANO
363 Avenue Antoine de Saint Exupery
62100 Calais
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'assemblage et l'utilisation de jouets de construction; matériel informatique; 
périphériques et programmes informatiques pour l'utilisation et la commande de jouets de 
construction, nommément d'éléments de construction en plastique et en métal vendus comme un 
tout.

(2) Programmes informatiques pour l'assemblage et l'utilisation de jouets de construction.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément jouets de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques et jouets 
robotisés; jouets de construction, nommément éléments de construction en plastique et en métal 
vendus comme un tout avec des programmes informatiques pour le fonctionnement et la 
commande de jouets de construction et pour l'assemblage et l'utilisation de jouets de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016444598 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,856,468  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bo WANG
Room 932, Taihualingyu Building, No. 
4888 Shengli Street
Kuiwen District, Weifang, Shangdong 
Province
CHINA

Agent
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
Toronto, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KATVR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de société; pistolets jouets; vélos d'exercice stationnaires; appareils de musculation, 
nommément tapis roulants; deltaplanes; appareils d'exercice à vibrations pour la gymnastique et le 
sport; supports athlétiques pour hommes; protecteurs de taille pour le sport; appareils de jeux 
vidéo d'arcade.
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 Numéro de la demande 1,856,545  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGILE THERAPEUTICS, INC.
101 Poor Farm Road
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Contraceptifs, nommément timbre transdermique de contraception.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/368,536 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,553  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TETRA BIO-PHARMA INC.
50 O'Connor Street
Suite 500
Ottawa
ONTARIO K1P 6L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TETRA BIO-PHARMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques à base de cannabinoïdes, de dérivés de la marihuana et de 
plantes médicinales pour traiter et améliorer la gestion des conditions médicales tels que anorexie, 
anxiété et dépression, arthrite, arthrite rhumatoïde, douleur chronique, fibromyalgie, gestion de la 
douleur en oncologie, glaucome, inflammation, insomnie et troubles du sommeil, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Crohn, nausée et vomissements, prise de poids, rectocolite 
hémorragique, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, stress, syndrome du côlon 
irritable, troubles du mouvement, troubles musculo squelettiques

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour la consommation de préparations pharmaceutiques, à base de 
cannabinoïdes, de dérivés de la marihuana et de plantes médicinales nommément pipes et filtres 
à air

Services
Classe 42
Développement clinique de produits pharmaceutiques nommément recherche et essais cliniques 
pour la formulation de préparations pharmaceutiques à base de cannabinoïdes, de dérivés de la 
marihuana et de plantes médicinales.
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 Numéro de la demande 1,856,774  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPASS MINERALS USA INC.
9900 West 109th Street, Suite 100
Overland Park, KS 66210-1436
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROACQUA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/394,112 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,775  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPASS MINERALS USA INC.
9900 West 109th Street, Suite 100
Overland Park, KS 66210-1436
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/489,150 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,782  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartRG Inc.
501 SE Colombia Shores Blvd.
Vancouver, WA 98661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART/RG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément modems à large bande et de réseautage personnalisés; 
périphériques d'ordinateur électroniques pour la communication, nommément routeurs de contrôle 
parental, amplificateurs ca sans fil, adaptateur réseau sur courants porteurs, amplificateurs de 
courant porteur et adaptateurs de réseau lié; télécommandes pour la domotique, nommément 
pour l'éclairage, le CVCA, la sécurité à domicile et la surveillance de l'activité des caméras Web.



  1,856,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 454

 Numéro de la demande 1,856,806  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TJ FOOTWEAR LTD
Palmerstone House
814 Brighton Road
Purley, Surrey CR8 2BR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément additifs à lessive 
pour adoucir l'eau, bleu de lessive, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, 
assouplissant pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, détachants 
pour la lessive et cire à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants tout usage, liquides et poudres à récurer tout usage, cire à mobilier et à 
planchers et abrasifs à usage général; savons pour la maison; parfumerie, huiles essentielles 
utilisées comme parfums à lessive, huiles essentielles de citron, cosmétiques et lotions capillaires; 
dentifrices.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, étuis et supports pour lunettes et montures de lunettes.

 Classe 16
(3) Patrons de vêtements; articles en papier et en carton, nommément sacs et papier pour 
l'emballage, sacs et boîtes en papier et en carton et boîtes à chapeaux en carton; imprimés, 
notamment affiches, albums, dépliants, cartes géographiques, cartes postales, catalogues, 
étiquettes autres qu'en tissu, imprimés, nommément papier d'impression, reproductions 
artistiques, reproductions graphiques et papier; livres, journaux, périodiques, publications 
imprimées dans le domaine de la mode, magazines, agendas et rubans; matériel de reliure; 
photos; articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs à dessin, buvards, cahiers d'écriture, 
calendriers, carnets, enveloppes, papier à lettres et onglets; adhésifs pour le bureau et la maison; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs, films à bulles d'air et films; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette, sacs-pochettes, sacs de plage, 
étuis pour cartes professionnelles, portefeuilles (maroquinerie), bagages, sacs à main, 
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portefeuilles, mallettes de voyage, sacs à dos, sacs à main, peaux d'animaux et cuirs bruts; malles 
et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, chemises, 
tee-shirts, shorts, pantalons, chemises, robes, jupes, veste, blazers et vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures de plage, 
chaussures en toile, chaussures tout-aller, chaussures en cuir, chaussures de détente, sandales, 
chaussures habillées, chaussures pour femmes et bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball et fichus.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente sur des réseaux informatiques mondiaux de lunettes, de 
lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes, de montures de lunettes, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de 
lotions capillaires, d'articles en cuir et en similicuir, nommément de sacs à main, de sacs, de sacs 
à dos, de mallettes, de valises, de gants et de ceintures, de malles et de bagages, de parapluies, 
de parasols et de cannes, de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, publicité, nommément services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing et de consultation, 
conception, impression et collecte d'information de marketing; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément offre d'un site Web dans le domaine de la vente 
au détail de lunettes, de lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes, de montures de lunettes, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, 
de cosmétiques, de lotions capillaires, d'articles en cuir et en similicuir, nommément de sacs à 
main, de sacs, de sacs à dos, de mallettes, de valises, de gants et de ceintures, de malles et de 
bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques.
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 Numéro de la demande 1,856,833  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mahindra USA, Inc.
9020 Jackrabbit Road
Houston, TX 77032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETRIEVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance hors route et utilitaires sport; véhicules biplaces côte à côte; véhicules 
utilitaires de plaisance; véhicules de plaisance hors route.
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 Numéro de la demande 1,856,848  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Le Groupe Génétique Inc.
480-2655 Boul Du Royaume
Jonquière
QUÉBEC G7S 4S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEXIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique nommément acquisiteur de données numériques comprenant logiciels 
utilisés comme outil de diagnostic dans les projets d'ingénierie pour l'entretien prédictif, la 
calibration et la surveillance des équipements de production utilisés dans les domaines industriels, 
manufacturiers et dans les domaines de l'hydroélectricité et de la biométhanisation
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 Numéro de la demande 1,856,994  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jericho Wines Pty. Ltd.
20 Mill Street 
Clare, 5453, SA
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JERICHO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,857,031  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freelancer Technology Pty Ltd
Level 20
680 George Street
Sydney, NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création de sites Web et le téléchargement, la transmission, la 
réception, le montage, l'extraction, l'encodage, le décodage, la consultation, le stockage et 
l'organisation d'images numériques, de photos et de fichiers audio, en l'occurrence de musique, de 
livres audio, de balados et de vidéos créés et téléversés par l'utilisateur, de films et d'émissions de 
télévision; logiciels pour la gestion de renseignements personnels; logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation d'images numériques, de photos 
et de fichiers audio, en l'occurrence de musique, de livres audio, de balados et de vidéos créés et 
téléversés par l'utilisateur, de films et d'émissions de télévision pour des ordinateurs, des boîtiers 
décodeurs de télévision, des lecteurs de musique, des lecteurs vidéo, des lecteurs multimédias, 
des téléphones cellulaires et des appareils électroniques numériques de poche et portatifs, en 
l'occurrence des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; 
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer des fichiers audio, en l'occurrence de la 
musique, des livres audio, des balados et des vidéos créés et téléversés par l'utilisateur, des films, 
des émissions de télévision et d'autre contenu multimédia, nommément du contenu de concerts, 
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de radio, de télévision, de nouvelles et de sports par des réseaux de communication; logiciels pour 
la gestion de bases de données et pour le repérage, la localisation, le regroupement, la distribution 
et la gestion de liens entre des serveurs informatiques et des utilisateurs connectés à des réseaux 
de communication électroniques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels; offre de répertoires d'entreprises 
en ligne dans le domaine de l'emploi; offre de services de gestion de projets d'affaires en ligne 
pour des tiers à des fins commerciales dans les domaines de la planification, de la comptabilité, de 
la gestion de projets d'affaires et de la prospection, offre d'une base de données consultable en 
ligne contenant des petites annonces et des offres d'emploi.

Classe 36
(2) Services de paiement électronique, nommément traitement de virements électroniques de 
fonds, de paiements par carte de crédit, par carte de débit et par chèque électronique ainsi que de 
paiements électroniques sur un réseau de communication électronique; services de virement 
électronique de fonds; services d'entiercement en ligne pour le paiement de services, nommément 
administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement.

Classe 38
(3) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des offres d'emploi; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
publier des messages d'offre ou de recherche d'emploi; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de participer à du réseautage d'affaires; création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits d'évaluer la réputation, la fiabilité et l'intégrité de fournisseurs de services 
individuels et de clients, de montrer leurs compétences, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne contenant 
un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de consulter des ressources en 
matière de recrutement, de gestion de projets, de résolution de conflits, d'emploi, de répertoires 
d'emplois, de répertoires d'entreprises et d'offres d'emploi; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la création 
d'applications logicielles pour la publicité, la gestion de projets, les commentaires d'utilisateurs et 
les services de placement; services informatiques, nommément conception et implémentation de 
sites Web sur demande, en l'occurrence solutions clés en main permettant aux clients de créer 
des sites Web de commerce électronique pour téléverser des photos et créer des cadeaux 
personnalisés comportant une photo; mise à l'essai, analyse et évaluation de produits et de 
services de tiers à des fins de certification; conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Web pour des tiers.

Classe 45
(5) Services de résolution des conflits; services de vérification d'identité, nommément offre 
d'authentification de renseignements personnels d'identification; services de réseautage social en 
ligne.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/392864 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 1,857,235  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PrioloHenry LLC
38 Miller Ave, #337
Mill Valley, CA 94941
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plaques en métal pour chiens et chats; plaques d'identité en métal; cartes d'identité, plaques, 
bracelets et colliers personnalisés en métal sur lesquels de l'information médicale est gravée, non 
magnétiques, et n'étant pas des bijoux.

 Classe 14
(2) Bijoux; bracelets; serre-poignets, à savoir bracelets; colliers; bijoux, nommément bracelets, 
serre-poignets et colliers contenant des gravures personnalisées; bijoux, nommément bracelets, 
serre-poignets et colliers contenant des renseignements médicaux gravés et des coordonnées 
gravées de personnes à contacter en cas d'urgence.

 Classe 18
(3) Étiquettes à bagages; étiquettes à valises; plaques d'identité spécialement conçues pour être 
fixées aux laisses ou aux colliers pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,857,385  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTRAGEOUSLY RAW POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/605,445 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,573  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Food for Progress Scandinavia AB
Box 154
595 22 Mjölby
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, produits de la mer, volaille et gibier; succédané végétarien de poisson et de 
fruits de mer à usage alimentaire; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et 
séchés, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, plats de légumes, 
légumineuses fraîches; gelées et confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles 
alimentaires; graisses alimentaires; plats préparés composés principalement de viande; soupes; 
fonds; grignotines à base de haricots, nommément collations à base de haricots; lait à base de 
légumineuses, nommément lait de soya; grignotines à base de noix, nommément mélanges de 
grignotines à base de noix, noix fraîches, noix grillées, barres protéinées à base de noix.

 Classe 30
(2) Riz; farines de céréales, nommément farine d'orge; épices, glace; pain; biscuits secs; gâteaux; 
pâtisseries; confiseries, nommément confiseries à base de légumes; crème glacée; sauces à base 
de légumes, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauces pour salades, sauce épicée, 
sauce barbecue, sauce aux fruits et sauce chili; crêpes; farine de légumineuses, nommément 
farine de soya; pâtes alimentaires; nouilles; tartes; pizza; céréales de déjeuner; miel; mélasse 
(sirop); vinaigre; plats végétariens composés principalement de soya et de graines de soya, de 
pois, de haricots et de lupins; condiment à base de pâte de soya avec soya, pois, haricots et 
lupins; succédané de crème glacée à base de soya avec soya, pois, haricots et lupins; produits de 
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crème glacée végétariens, nommément barres de crème glacée, boissons à la crème glacée, 
gâteaux à la crème glacée et desserts congelés à la crème glacée; sushis; sushis végétariens; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de soya autres que les succédanés de 
lait, jus de légumes et jus de fruits; boissons végétariennes, nommément jus, en l'occurrence jus 
de légumes et de fruits.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; service d'aliments et de boissons dans des 
restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16483703 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 1,857,688  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

VERUCA VIOLET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour véhicules et produits de réfection pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,857,710  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King Furniture Australia Pty Ltd, An 
Australian Proprietary Limited Company
123 Turrella Street
Turrella, New South Wales 2205
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KingGuard
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits de préservation des tissus, nommément agents chimiques pour imprégner et enduire 
des tissus non tissés et tissés.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants, polissants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour le cuir, crèmes à polir, cire à polir, abrasifs à usage général; huiles 
essentielles aromatiques; produits de préservation du cuir, à savoir crèmes et cirages; produits de 
préservation du cuir et du similicuir, nommément produits de préservation du cuir et du similicuir, à 
savoir huiles et graisses.
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 Numéro de la demande 1,857,748  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PureGen Power, LLC
21660 W. Field Pkwy, Suite 118
Deer Park, IL 60010
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

PUREGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément opérations commerciales et prospection ayant trait à des 
projets d'énergie de remplacement, propre et renouvelable pour des tiers; gestion des affaires 
ayant trait à l'élaboration de projets d'énergie de remplacement, propre et renouvelable et aux 
droits de propriété connexes; gestion des affaires ayant trait à des systèmes de production 
d'énergie de remplacement, propre et renouvelable et à des systèmes de production d'électricité; 
gestion des affaires ayant trait à des installations de production d'énergie et d'électricité; services 
d'affaires, nommément supervision des opérations commerciales et supervision en gestion des 
affaires ayant trait à des installations de production d'énergie de remplacement, propre et 
renouvelable et à des installations de production d'électricité pour des tiers; développement 
d'entreprises ayant trait à des projets d'énergie de remplacement, propre et renouvelable; services 
de conseil aux entreprises en matière de projets d'énergie de remplacement, propre et 
renouvelable; opérations commerciales ayant trait à des installations de stockage, de transmission 
et de distribution d'énergie de remplacement, propre et renouvelable pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de financement pour de l'équipement et des installations pour la production, le 
stockage, la distribution, l'exploitation, l'entretien, l'achat et la vente en matière d'énergie de 
remplacement, propre et renouvelable; services de placement, notamment instruments de 
placement permettant de détenir et de gérer des intérêts dans des entités qui possèdent et 
exploitent des actifs en matière d'énergie de remplacement, propre et renouvelable; services de 
gestion de placements ayant trait au financement de projets d'énergie de remplacement, propre et 
renouvelable.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation de centrales énergétiques pour la production d'énergie de 
remplacement, propre et renouvelable.

Classe 39
(4) Transmission et distribution d'énergie de remplacement, propre et renouvelable, nommément 
d'énergie solaire, d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique ainsi que de chaleur et d'électricité 
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combinées; stockage d'énergie de remplacement, propre et renouvelable, nommément d'énergie 
solaire, d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique ainsi que de chaleur et d'électricité combinées.

Classe 40
(5) Production d'énergie de remplacement, propre et renouvelable, nommément d'énergie solaire, 
d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique ainsi que de chaleur et d'électricité combinées; 
production d'électricité, nommément location d'équipement pour la production d'énergie de 
remplacement, propre et renouvelable.

Classe 42
(6) Offre de services de génie et de développement dans le domaine de l'énergie de 
remplacement, propre et renouvelable; services de consultation technologique dans le domaine de 
la production d'énergie de remplacement, propre et renouvelable.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/399,230 en liaison avec le même genre de services (1); 05 avril 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/399,238 en liaison avec le même genre de 
services (2); 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/399,
246 en liaison avec le même genre de services (6); 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/399,244 en liaison avec le même genre de services (4), (5); 05 
avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/399,241 en liaison avec 
le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,857,940  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LECTRA, société anonyme
16-18 rue Chalgrin
75016 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils de découpe et leurs pièces et parties constitutives, destinées aux industries du 
textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; 
accessoires pour machines-outils de découpe, nommément lames de barre de coupe [pièces de 
machines, consommables] ; bandes de coupe [pièces de machines, consommables]

 Classe 09
(2) Applications logicielles, logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes 
électroniques et appareils dotés de fonctions multimédias et interactives, nommément ordinateurs 
; logiciels téléchargeables pour faire fonctionner des machines-outils de découpe, progiciels et 
autres programmes d'ordinateurs enregistrés et bases de données électroniques contenant de 
l'information relative aux machines-outils de découpe, destinées aux industries du textile, du 
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance de machines-outils de découpe et leurs pièces et parties 
constitutives, destinées aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, 
de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de 
l'aéronautique et des textiles techniques

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à des bases de données électroniques pour machines-outils de découpe, 
destinées aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la 
bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique 
et des textiles techniques

Classe 41
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(3) Services de formation pour machines-outils de découpe, destinées aux industries du textile, du 
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques

Classe 42
(4) Services d'installation, maintenance et développement d'applications logicielles, logiciels 
téléchargeables pour téléphones portables, tablettes électroniques et appareils dotés de fonctions 
multimédias et interactives, nommément ordinateurs, logiciels téléchargeables pour faire 
fonctionner des machines-outils de découpe, progiciels et autres programmes d'ordinateurs 
enregistrés, pour machines-outils de découpe, destinées aux industries du textile, du vêtement, de 
la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; logiciels modèle [SaaS] 
pour machines-outils de découpe, destinées aux industries du textile, du vêtement, de la 
chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; mise à disposition 
temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non téléchargeables, permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation, pour machines-outils de 
découpe, destinées aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la 
bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique 
et des textiles techniques ; services de conseils dans l'optimisation de salles de coupe, destinées 
aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques
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 Numéro de la demande 1,858,024  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Syma Model Aircraft Industrial 
Co., Ltd
No. 2 Road, West Xingye Road, Laimei 
Industrial Park, Chenghai District
Shantou City, Guangdong, 515800
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accumulateurs électriques; batteries rechargeables au lithium; radios de véhicule; caméscopes.

 Classe 12
(2) Drones civils; drones dotés d'une fonction de photographie aérienne; drones à caméra; avions; 
avions amphibies; hélicoptères.

 Classe 28
(3) Véhicules jouets électroniques; modèles réduits jouets; véhicules jouets radiocommandés; 
jouets télécommandés, nommément hélicoptères et avions; avions jouets; modèles réduits de 
véhicules; véhicules jouets; drones jouets; jouets éducatifs; jeux d'adresse; appareils de jeux 
vidéo; commandes pour consoles de jeux vidéo; jeux électroniques portatifs avec écrans à 
cristaux liquides; nécessaires de modélisme [jouets]; modèles réduits d'avions; voitures jouets; 
télécommandes pour modèles réduits d'avions.
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 Numéro de la demande 1,858,058  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coloured Raine Cosmetics, LLC
408 Camino Bandera
San Clemente, CA 92673
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOURED RAINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, laque à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, 
faux cils et vernis à ongles.

(2) Cosmétiques, nommément embellisseur de teint, fond de teint et correcteur.
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 Numéro de la demande 1,858,298  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lavelle Industries, Inc.
665 McHenry Street
Burlington, WI 53105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEEHIVE MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Débouchoirs à ventouse pour toilettes.
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 Numéro de la demande 1,858,312  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACCAR Inc
777 - 106th Avenue N.E.
Bellevue , WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACTOLL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Transpondeur pour véhicules, nommément dispositif permettant un passage accéléré aux postes 
de péage par le regroupement du péage pour le paiement électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/387,083 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,506  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eclectic Products LLC
990 Owen Loop North
Eugene, Oregon 97402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAMOWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines époxydes.

 Classe 02
(2) Revêtement époxyde pour utilisation sur des surfaces en bois pour l'amélioration d'habitations 
et pour tissus, bijoux et projets artistiques ainsi que revêtement époxyde pour la décoration 
intérieure, époxyde pour la réparation et le revêtement de mobilier, époxyde pour la réparation et 
le revêtement de dessus de bar.

(3) Composé contenant de la farine de bois utilisé pour remplir des trous et des fissures, 
nommément bouche-pores pour le bois.

(4) Diluant à bouche-pores pour le bois.

 Classe 19
(5) Plâtre à reboucher.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/580,361 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,945  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Utility Trailer Manufacturing Co., a 
legal entity
P.O. Box 1299
City of Industry, CA 97148
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4000AE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Carrosseries de camions à remorque.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/383,667 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,977  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HIGH STREET TV (GROUP) LTD.
High Street TV (Group) Ltd
Central House, Beckwith Knowle
Otley Road
Harrogate
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUAT MAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Articles de sport, nommément appareils d'entraînement musculaire; équipement d'entraînement 
physique et d'exercice, nommément appareils d'entraînement musculaire; appareils de tonification 
du corps, nommément appareils d'entraînement musculaire.
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 Numéro de la demande 1,858,995  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WisdomTree Investments, Inc.
245 Park Avenue
35th Floor
New York, NY 10167
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT FOR PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'indices financiers en fonction d'ensembles précis de valeurs mobilières.

Classe 36
(2) Offre d'information boursière et d'information sur les valeurs mobilières; offre d'information sur 
les finances et les placements dans le domaine des fonds négociés en bourse; offre de services 
de fonds de placement; offre d'information sur un ensemble précis de valeurs mobilières formant 
un indice boursier et offre de services de fonds de placement, en l'occurrence de placements en 
fonction d'indices boursiers, de fonds indiciels et de fonds gérés activement constitués d'un 
ensemble précis de valeurs mobilières; offre de services de fonds de placement, nommément de 
fonds négociés en bourse et de fonds basés sur des indices boursiers et d'autres indices du 
marché des capitaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/388,822 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,041  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Athleta (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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 25

(1) Vêtements, nommément pantalons capris, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, vestes, 
chandails à capuchon, tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs, vêtements de bain, soutiens-
gorge et bandeaux.

(2) Vêtements, nommément robes, vêtements imperméables, chapeaux, foulards, articles 
chaussants tout-aller, bottes, sandales, gants et chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,859,133  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CutisPharma, Inc.
841 Woburn Street
Wilmington, MA 01887
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANFYRST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément vancomycine pour le traitement de la 
colite et des troubles gastro-intestinaux sous forme de solution orale, de poudre et de diluant; 
préparations pharmaceutiques, nommément vancomycine pour le traitement de la colite causée 
par la bactérie Clostridium difficile et le staphylocoque doré sous forme de solution orale, de 
poudre et de diluant.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/451671 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,135  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CutisPharma, Inc.
841 Woburn Street
Wilmington, MA 01887
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRVANQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément vancomycine pour le traitement de la 
colite et des troubles gastro-intestinaux sous forme de solution orale, de poudre et de diluant; 
préparations pharmaceutiques, nommément vancomycine pour le traitement de la colite causée 
par la bactérie Clostridium difficile et le staphylocoque doré sous forme de solution orale, de 
poudre et de diluant.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/451656 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,216  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de documents en ligne, nommément offre d'un portail interactif en ligne 
pour la collecte, la gestion, la manipulation et la protection de données et de documents 
commerciaux; offre de services aux entreprises, nommément offre de renseignements 
commerciaux liés à l'organisation d'une entreprise comme personne morale et au maintien du 
statut de personne morale, aux services d'agent commercial autorisé, à la création et au 
développement d'entreprises, à l'offre d'aide en gestion et à l'offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de sociétés d'investissement passif; services de soutien juridique et d'aide 
aux entreprises offerts par un réseau informatique, par des moyens de télécommunication et/ou 
par livraison express et courrier de surface, nommément services d'agent commercial autorisé; 
offre d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales pour les fournisseurs de 
services; services commerciaux de gestion d'agenda et de notification, en l'occurrence offre 
d'information sur les dates limites de production de rapports et de déclarations de revenus 
d'entreprise par Internet et par courriel; services aux entreprises en ligne, nommément offre d'un 
portail Internet pour l'accès à des services d'agent autorisé, à des services de transaction, à des 
outils de gestion de litiges, à de l'information sur la gestion des affaires commerciales, à de 
l'information sur le maintien du statut de personne morale et à des services de procédure 
judiciaire; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt 
et de fiscalité.

Classe 36
(2) Services de fiducie, nommément services de société de fiducie; services d'entiercement, 
nommément offre de services d'agent d'entiercement à des entreprises et à des fiducies et 
administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement; services d'agence, 
nommément offre de services d'agent de garantie, d'agent administratif, d'agent de recouvrement, 
d'agent dépositaire et d'agent payeur, d'agent fiscal, d'agent de transfert d'actions, de dépositaire 
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de multipropriétés et d'agent de commerce relativement à des transactions concernant des 
entreprises, des fiducies, l'investissement et les finances, à des tiers.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de la planification fiscale, de 
l'observation fiscale et de la gestion fiscale pour diverses entités; services de recherche de 
documents publics.

Classe 45
(4) Services de recherche, de vérification, d'observation et de surveillance de marques de 
commerce, d'appellations commerciales et de noms de domaine; services de gestion, de 
recherche et d'enregistrement de noms de domaine; services de certification par protocole SSL; 
enregistrement de noms d'utilisateur pour les médias sociaux; services de classement de 
documents publics; offre d'un portail Internet contenant des liens vers des renseignements sur 
l'assistance et la gestion en matière de litiges, le statut de personne morale et les services de 
procédure judiciaire.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/477,143 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,364  Date de production 2017-09-26
 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

CHARGEMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Équipement de chargement de munitions, nommément balances numériques, mesures et 
distributeurs pour la répartition et la distribution de poudre noire pour le chargement de poudre 
noire dans les douilles d'arme à feu.
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 Numéro de la demande 1,859,405  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Z RETAIL, Société par Actions Simplifiée
6 bis, rue Gabriel Laumain
75010 Paris
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 18

(1) Cuir et imitation du cuir ; bagages et sacs de transport ; malles, parapluies, sacs à dos, sacs à 
main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs pour l'emballage, nommément enveloppes et 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises, porte-documents (maroquinerie), porte-
monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, valises, trousses de voyage, serviettes en cuir, 
sacs à main, cartables, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs de plage, sacs kangourou (porte 
bébés), sacs à langer, sacs à roulettes, sacs à dos, étuis pour clefs, porte-cartes (portefeuilles), 
mallettes pour documents;

 Classe 24
(2) Tissus tissés, tissus non tissés, linge de maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement), 
linge de lit, couvertures de lit et de voyage, couettes, literie (linge), toile à matelas, linge de table 
en matières textiles, sacs de couchages, édredon, serviettes de toilette en matières textiles, 
housses de couette et coussins;

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, tee-shirts, sous-pulls, débardeurs, chemises, chemisiers, sweat-shirts, 
gilets, cardigans, pulls, pantalons, salopettes longues et courtes, caleçons courts et de bain, jupes, 
robes, combinaisons (vêtement), maillots de bain, vestes, ; sous-vêtements, slips, maillots de 
corps, culottes, bodys ; chaussons, chaussettes, collants ; lingerie, pyjamas, chemises de nuit, 
robes de chambre, peignoirs de bain ; bavoirs, bavettes non en papier ; layette ; chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques), nommément chaussures de marche, chaussures de 
soirée, chaussures décontractés, chaussures tout-aller, chaussures en cuir et chaussures de toile, 
baskets, bottes, bottines, sandales, chaussures de plage ; bretelles ; ceintures (habillement) ; 
chapellerie, nommément chapeaux, couvre-oreilles, écharpes, foulards, châles, bonnets, 
casquettes, bérets ; gants;
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 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux de société, jeux de fléchettes, jeux de dominos, jeux de cartes, jeux de 
dames, jouets, nommément jouets éducatifs, jouets pour bébés, poupées, vêtements de poupées, 
figurines jouets, jouets en peluche, ours en peluche, véhicules jouets, mobiles jouets, hochets, 
tapis d'éveil;

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité pour des tiers sur l'internet; promotion (publicité), nommément 
promotion de la vente de produits par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels, gestion des affaires commerciales et administration commerciale ; diffusion de 
matériels publicitaires (tract, prospectus, imprimés, échantillons), nommément diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; organisation 
d'expositions à but commercial ou de publicité, nommément réaliser une exposition commerciale 
en ligne dans le domaine de la mode ; publicité et promotion (publicité) en ligne de produits et 
services sur un réseau informatique, nommément publicité en ligne pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques de communication ; informations et conseils concernant la gestion des 
affaires commerciales; animation commerciale sur lieux de vente, nommément divertissement 
consistant en défilés de mode ; promotion des produits, nommément promotion de produits par la 
distribution de cartes de remise ; organisation d'opérations promotionnelles, nommément 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; publication de textes publicitaires et promotionnels ; relations publiques; promotion 
des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié ; démonstration de produits nommément 
démonstration de vente pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail, nommément publicité de produits de tiers dans les médias électroniques, 
plus particulièrement Internet ; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises), nommément services de gestion de chaînes 
d'approvisionnement ; services de vente en gros et au détail et services de vente en ligne de 
chaussures, vêtements, accessoires du vêtement, sacs, linge de lit, linge de bain, jouets et 
peluches ; regroupement pour le compte de tiers des produit précités, nommément chaussures, 
vêtements, accessoires du vêtement, sacs, linge de lit, linge de bain, jouets et peluches, 
permettant au consommateur de les voir et de les acheter.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4352381 
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 1,859,406  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Z RETAIL, Société par Actions Simplifiée
6 bis, rue Gabriel Laumain
75010 Paris
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 18

(1) Cuir et imitation du cuir ; bagages et sacs de transport ; malles, parapluies, sacs à dos, sacs à 
main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs pour l'emballage, nommément enveloppes et 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises, porte-documents (maroquinerie), porte-
monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, valises, trousses de voyage, serviettes en cuir, 
sacs à main, cartables, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs de plage, sacs kangourou (porte 
bébés), sacs à langer, sacs à roulettes, sacs à dos, étuis pour clefs, porte-cartes (portefeuilles), 
mallettes pour documents;

 Classe 24
(2) Tissus tissés, tissus non tissés, linge de maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement), 
linge de lit, couvertures de lit et de voyage, couettes, literie (linge), toile à matelas, linge de table 
en matières textiles, sacs de couchages, édredon, serviettes de toilette en matières textiles, 
housses de couette et coussins;

 Classe 25
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(3) Vêtements tout-aller, tee-shirts, sous-pulls, débardeurs, chemises, chemisiers, sweat-shirts, 
gilets, cardigans, pulls, pantalons, salopettes longues et courtes, caleçons courts et de bain, jupes, 
robes, combinaisons (vêtement), maillots de bain, vestes, ; sous-vêtements, slips, maillots de 
corps, culottes, bodys ; chaussons, chaussettes, collants ; lingerie, pyjamas, chemises de nuit, 
robes de chambre, peignoirs de bain ; bavoirs, bavettes non en papier ; layette ; chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques), nommément chaussures de marche, chaussures de 
soirée, chaussures décontractés, chaussures tout-aller, chaussures en cuir et chaussures de toile, 
baskets, bottes, bottines, sandales, chaussures de plage ; bretelles ; ceintures (habillement) ; 
chapellerie, nommément chapeaux, couvre-oreilles, écharpes, foulards, châles, bonnets, 
casquettes, bérets ; gants;

 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux de société, jeux de fléchettes, jeux de dominos, jeux de cartes, jeux de 
dames, jouets, nommément jouets éducatifs, jouets pour bébés, poupées, vêtements de poupées, 
figurines jouets, jouets en peluche, ours en peluche, véhicules jouets, mobiles jouets, hochets, 
tapis d'éveil;

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité pour des tiers sur l'internet; promotion (publicité), nommément 
promotion de la vente de produits par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels, gestion des affaires commerciales et administration commerciale ; diffusion de 
matériels publicitaires (tract, prospectus, imprimés, échantillons), nommément diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; organisation 
d'expositions à but commercial ou de publicité, nommément réaliser une exposition commerciale 
en ligne dans le domaine de la mode ; publicité et promotion (publicité) en ligne de produits et 
services sur un réseau informatique, nommément publicité en ligne pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques de communication ; informations et conseils concernant la gestion des 
affaires commerciales; animation commerciale sur lieux de vente, nommément divertissement 
consistant en défilés de mode ; promotion des produits, nommément promotion de produits par la 
distribution de cartes de remise ; organisation d'opérations promotionnelles, nommément 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; publication de textes publicitaires et promotionnels ; relations publiques; promotion 
des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié ; démonstration de produits nommément 
démonstration de vente pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail, nommément publicité de produits de tiers dans les médias électroniques, 
plus particulièrement Internet ; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises), nommément services de gestion de chaînes 
d'approvisionnement ; services de vente en gros et au détail et services de vente en ligne de 
chaussures, vêtements, accessoires du vêtement, sacs, linge de lit, linge de bain, jouets et 
peluches ; regroupement pour le compte de tiers des produit précités, nommément chaussures, 
vêtements, accessoires du vêtement, sacs, linge de lit, linge de bain, jouets et peluches, 
permettant au consommateur de les voir et de les acheter.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4352762 
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 1,859,407  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Z RETAIL, Société par Actions Simplifiée
6 bis, rue Gabriel Laumain
75010 Paris
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 18

(1) Cuir et imitation du cuir ; bagages et sacs de transport ; malles, parapluies, sacs à dos, sacs à 
main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs pour l'emballage, nommément enveloppes et 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises, porte-documents (maroquinerie), porte-
monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, valises, trousses de voyage, serviettes en cuir, 
sacs à main, cartables, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs de plage, sacs kangourou (porte 
bébés), sacs à langer, sacs à roulettes, sacs à dos, étuis pour clefs, porte-cartes (portefeuilles), 
mallettes pour documents;

 Classe 24
(2) Tissus tissés, tissus non tissés, linge de maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement), 
linge de lit, couvertures de lit et de voyage, couettes, literie (linge), toile à matelas, linge de table 
en matières textiles, sacs de couchages, édredon, serviettes de toilette en matières textiles, 
housses de couette et coussins;

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, tee-shirts, sous-pulls, débardeurs, chemises, chemisiers, sweat-shirts, 
gilets, cardigans, pulls, pantalons, salopettes longues et courtes, caleçons courts et de bain, jupes, 
robes, combinaisons (vêtement), maillots de bain, vestes, ; sous-vêtements, slips, maillots de 
corps, culottes, bodys ; chaussons, chaussettes, collants ; lingerie, pyjamas, chemises de nuit, 
robes de chambre, peignoirs de bain ; bavoirs, bavettes non en papier ; layette ; chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques), nommément chaussures de marche, chaussures de 
soirée, chaussures décontractés, chaussures tout-aller, chaussures en cuir et chaussures de toile, 
baskets, bottes, bottines, sandales, chaussures de plage ; bretelles ; ceintures (habillement) ; 
chapellerie, nommément chapeaux, couvre-oreilles, écharpes, foulards, châles, bonnets, 
casquettes, bérets ; gants;

 Classe 28
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(4) Jeux, nommément jeux de société, jeux de fléchettes, jeux de dominos, jeux de cartes, jeux de 
dames, jouets, nommément jouets éducatifs, jouets pour bébés, poupées, vêtements de poupées, 
figurines jouets, jouets en peluche, ours en peluche, véhicules jouets, mobiles jouets, hochets, 
tapis d'éveil;

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité pour des tiers sur l'internet; promotion (publicité), nommément 
promotion de la vente de produits par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels, gestion des affaires commerciales et administration commerciale ; diffusion de 
matériels publicitaires (tract, prospectus, imprimés, échantillons), nommément diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; organisation 
d'expositions à but commercial ou de publicité, nommément réaliser une exposition commerciale 
en ligne dans le domaine de la mode ; publicité et promotion (publicité) en ligne de produits et 
services sur un réseau informatique, nommément publicité en ligne pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques de communication ; informations et conseils concernant la gestion des 
affaires commerciales; animation commerciale sur lieux de vente, nommément divertissement 
consistant en défilés de mode ; promotion des produits, nommément promotion de produits par la 
distribution de cartes de remise ; organisation d'opérations promotionnelles, nommément 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; publication de textes publicitaires et promotionnels ; relations publiques; promotion 
des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié ; démonstration de produits nommément 
démonstration de vente pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail, nommément publicité de produits de tiers dans les médias électroniques, 
plus particulièrement Internet ; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises), nommément services de gestion de chaînes 
d'approvisionnement ; services de vente en gros et au détail et services de vente en ligne de 
chaussures, vêtements, accessoires du vêtement, sacs, linge de lit, linge de bain, jouets et 
peluches ; regroupement pour le compte de tiers des produit précités, nommément chaussures, 
vêtements, accessoires du vêtement, sacs, linge de lit, linge de bain, jouets et peluches, 
permettant au consommateur de les voir et de les acheter.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4353618 
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 1,859,463  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jassim Shoukat Rana
6153 Osprey Blvd
Mississauga
ONTARIO L5N 5W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Khasusy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 14
(2) Insignes en métal précieux; bracelets de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux 
pour bracelets; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; montres et sangles pour 
montres.

 Classe 23
(3) Fils à broder; fil de métal pour la broderie.

 Classe 24
(4) Étiquettes en tissu; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; tissus pour vêtements; 
tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver.

 Classe 26
(6) Broderies; broderies d'or; broderies d'argent.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 39
(2) Entreposage de vêtements.

Classe 40
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(3) Retouche de vêtements; traitement d'infroissabilité pour vêtements; retouche de vêtements sur 
mesure; impression personnalisée sur des vêtements; services de broderie; confection de bijoux; 
fabrication de montres.

Classe 42
(4) Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,859,470  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolf C. Hagen Inc.
20500 Trans-Canada Highway
Baie d'Urfé
QUEBEC H9X 0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUVAL SMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la programmation d'équipement pour animaux de 
compagnie, en l'occurrence d'ampoules à DEL, de filtres à eau, d'appareils de chauffage et de 
pompes, tous pour utilisation dans des aquariums.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/429952 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,488  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC H3C 3A9

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

FutureMakers
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information.

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement et de placement.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans les 
domaines de la technologie, de l'intelligence artificielle, de l'innovation, du leadership, des affaires, 
de l'économie, de la finance, des services bancaires, des enjeux mondiaux, de la politique, de 
l'environnement, des questions sociales, des questions culturelles, des modèles d'entreprise, du 
comportement des consommateurs, de l'effectif et du changement de lieu de travail pour aider à 
mieux comprendre le monde en évolution.
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 Numéro de la demande 1,859,942  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUBERI GAMING CANADA INC.
2120, rue Letendre
Drummondville
QUEBEC J2C 7E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVUS SERIES SURROUND LIGHTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques pour l'industrie des jeux; jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels 
de jeux informatiques pour des machines à sous; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; enceintes pour appareils de 
jeu.
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 Numéro de la demande 1,860,197  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North & Mark LLC
100 W. 15th Street, Apt. 3C
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH & MARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément manteaux, vestes, blazers, parkas, vêtements imperméables, chandails, 
cardigans, hauts en molleton, doublures de veste, hauts tout-aller, chemises tout-aller, hauts en 
tricot, chemises habillées, chandails à col et tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87394365 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,243  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Six Continents Limited
Broadwater Park
Denham, Buckinghamshire UB9 5HR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHG CONCERTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en renseignements commerciaux ayant trait à la gestion, 
à l'exploitation, au franchisage, aux ventes, aux réservations et au marketing d'hôtels, ces services 
étant seulement offerts au personnel hôtelier des sociétés affiliées au requérant, des franchisés du 
requérant et des détenteurs de licences octroyées par le requérant.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion et l'exploitation 
hôtelières, en l'occurrence de logiciels pour le suivi et la planification de services d'hôtel et de 
réservations accessibles seulement par le personnel hôtelier des sociétés affiliées au requérant, 
des franchisés du requérant et des détenteurs de licences octroyées par le requérant; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des affaires de franchises 
ayant trait à l'exploitation d'hôtels, nommément aux réservations, aux prix, aux chambres, aux 
programmes de fidélisation, au marketing, à la publicité et à la promotion pour des tiers 
accessibles seulement par le personnel hôtelier des sociétés affiliées au requérant, des franchisés 
du requérant et des détenteurs de licences octroyées par le requérant; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des réservations, des prix, des 
chambres, des programmes de fidélisation, du marketing, de la publicité et de la promotion de 
services d'hôtel étant offerts à des tiers ainsi que des ventes et des revenus accessibles 
seulement par le personnel hôtelier des sociétés affiliées au requérant, des franchisés du 
requérant et des détenteurs de licences octroyées par le requérant.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/624995 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,500  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACETAIA CAZZOLA E FIORINI S.R.L.
Via Puglie, 4 Savignano Sul Panaro
Modena
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Vinaigre; condiments, nommément sauces au vinaigre, sauces pour pâtes alimentaires, sauces 
aux légumes, sauces à la viande.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000039325 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,579  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IQ-Mobil GmbH
In der Enz 1
82438 Eschenlohe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Thermostats; instruments et appareils de mesure de la température, nommément indicateurs de 
température, sondes de température et thermomètres de laboratoire; appareils et instruments de 
signalisation, nommément émetteurs de radiofréquences, cloches d'avertissement et appareils de 
traitement de signaux; dispositifs d'amélioration optique, nommément amplificateurs optiques; 
commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément panneaux électriques, 
commandes électromécaniques pour thermostats et régulateurs électroniques pour appareils de 
chauffage; appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément thermomètres 
infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; régulateurs de pression, nommément 
manostats; appareils de mesure de la pression, nommément bouchons indicateurs de pression 
pour valves, manomètres et capteurs de pression.

Services
Classe 42
Services d'analyse technologique, nommément analyse scientifique dans les domaines 
pharmaceutique et biotechnologique, en l'occurrence recherche et développement 
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pharmaceutiques et services d'évaluation pharmaceutique, recherche en laboratoire dans le 
domaine de la biotechnologie; essai, authentification et contrôle de la qualité dans les domaines 
pharmaceutique et biotechnologique, nommément services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie pharmaceutique et l'industrie biotechnologique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017103378.1 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 1,860,603  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2161184 Ontario Inc.
395 Balliol St
Toronto
ONTARIO M4S 1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDERPAR.COM JUST GOLF DEALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des services de terrain de golf de tiers, nommément offre d'information concernant 
des rabais, des récompenses, et des offres spéciales pour les terrains de golf de tiers; répertoires 
d'entreprises en ligne contenant des terrains de golf; publicité des produits et des services de tiers 
ayant trait au golf; services de promotion, nommément promotion des terrains de golf de tiers par 
l'offre de cartes-cadeaux en ligne; administration de programmes d'achats groupés à rabais pour 
terrains de golf par la négociation de contrats avec des fournisseurs de produits et de services 
pour terrains de golf permettant l'offre de rabais aux membres participants; services de 
consultation en affaires et en marketing pour terrains de golf; publicité de services de terrain de 
golf pour des tiers.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web d'information sur le golf, les terrains de golf, les centres de villégiature de 
golf et les offres de rabais concernant le golf; offre d'un site Web contenant des critiques sur des 
terrains de golf; offre d'un site Web à partir duquel les utilisateurs peuvent rechercher et acheter 
des billets pour du golf à rabais; offre d'un site Web à partir duquel les utilisateurs peuvent obtenir 
des rabais, des récompenses, et des offres spéciales dans les domaines du golf et des terrains de 
golf; offre d'information sur Internet dans les domaines du golf, des terrains de golf et des tournois 
de golf; offre d'un site Web d'information concernant des rabais, des récompenses, et des offres 
spéciales pour les terrains de golf de tiers.
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 Numéro de la demande 1,860,731  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOQUE LTD
151 London Rd W
Guelph
ONTARIO N1H 2C2

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel d'application pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles contenant 
des fichiers audiovisuels, des cartes géographiques et des articles d'information téléchargeables 
et non téléchargeables portant tous sur le voyage et le divertissement.

 Classe 12
(2) Pagaies de canot.

 Classe 16
(3) Livres, livrets, guides de voyage, cartes géographiques et magazines portant tous sur le 
voyage et le divertissement, tous les produits susmentionnés excluant ceux liés à la mode

 Classe 21
(4) Verrerie, vaisselle et grandes tasses; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(5) Tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pantalons, 
chapeaux, tuques, petits bonnets, bandanas et pièces pour vêtements.

 Classe 32
(6) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en matière de marketing, de publicité et de conception de marques 
ainsi qu'offre de stratégies de marketing pour des tiers; services d'agence de publicité et services 
de consultation en publicité pour des tiers; services de conception de marques pour des tiers.

Classe 41
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(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; services de production de films et de vidéos; 
développement et tirage de photos; exploitation d'un site Web de voyage et de divertissement 
contenant des fichiers audiovisuels, des cartes géographiques et des articles d'information 
téléchargeables et non téléchargeables.

(3) Services d'édition de magazines.

Classe 42
(4) Conception graphique et illustration graphique; conception et développement de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,860,733  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G4 2010, LLC
595 Smith Street 
Farmingdale, NY 11735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Accessoires pour instruments de musique, nommément baguettes de tambour, baguettes pour 
instruments à percussion, brosses pour instruments à percussion, mailloches pour instruments à 
percussion, clés de batterie pour l'accordage de batteries, sacs spécialement conçus pour les 
bâtons pour instruments à percussion ainsi que les brosses et les mailloches pour instruments à 
percussion, gants de batteur spécialement conçus pour tenir des baguettes de tambour, 
revêtements pour baguettes de tambour et bandes antidérapantes pour baguettes de tambour.
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 Numéro de la demande 1,860,904  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8558795 Canada Inc.
15 Fisherman Drive, Unit 17
Brampton
ONTARIO L7A 1B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCAL FOOD FOR THE GLOBAL MIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Repas frais et congelés prêts à manger, nommément plats préparés composés principalement de 
légumes cuits, plats préparés composés principalement de viande cuite, plats préparés composés 
principalement de poisson cuit, plats préparés composés principalement de volaille cuite, plats 
préparés composés principalement de céréales et de légumes cuits et plats préparés composés 
principalement de légumes crus.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de repas frais et congelés prêts à manger, nommément de plats préparés 
composés principalement de légumes cuits, de plats préparés composés principalement de viande 
cuite, de plats préparés composés principalement de poisson cuit, de plats préparés composés 
principalement de volaille cuite, de plats préparés composés principalement de céréales et de 
légumes cuits et de plats préparés composés principalement de légumes crus.

Classe 43
(2) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,861,045  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lockliv Holdings Pty Ltd
Suite 12
90 Mona Vale Rd.
Warriewood, NSW 2102
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCKLE ME UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Alarmes, nommément alarmes de sécurité, alarmes de piscine, alarmes de barrière et alarmes 
de porte; appareils de vérification, de signalisation et d'avertissement déclenchant un signal 
d'avertissement lorsqu'une barrière, une porte ou une fenêtre est ouverte; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Alarmes, alarmes électriques et avertisseurs pour ceintures de sécurité de véhicule, 
nommément d'automobile, d'autobus, de camion et d'aéronef; alarmes de sécurité pour véhicules 
et alarmes de porte pour véhicules; sièges de véhicule, y compris sièges pour enfants et 
nourrissons; ceintures de sécurité pour véhicules; alarmes déclenchant un signal d'avertissement 
lorsque la ceinture de sécurité d'un véhicule est détachée; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,861,170  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TPB Productions Limited
140 Ilsley Ave
Dartmouth
NOVA SCOTIA B3V 1V1

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAILER PARK BUDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(10) Dérivés du cannabis, nommément beurres, huiles, haschichs, cires, teintures, toniques, thés, 
baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des cannabinoïdes 
provenant de plants de cannabis, tous pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, pour 
le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte de l'appétit, 
de l'anxiété, du stress, 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 l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie et des troubles auto-immuns, pour améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de 
bien-être; huiles, extraits et teintures de cannabis, tous pour le soulagement temporaire des crises 
d'épilepsie, pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte de 
l'appétit, de l'anxiété, du stress, 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 l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie et des troubles auto-immuns, pour améliorer l'humeur et pour favoriser 
le sentiment de bien-être.

 Classe 14
(1) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés et horloges.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels, nommément autocollants, tatouages temporaires et affiches.

 Classe 24
(3) Articles promotionnels, nommément serviettes en tissu et serviettes de golf.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, maillots de hockey; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 26
(5) Articles promotionnels, nommément insignes de fantaisie.

 Classe 28
(6) Articles promotionnels, nommément jeux de cartes et jeux de fête.

 Classe 30
(7) Produits de marijuana et de cannabis comestibles, nommément grignotines à base de 
marijuana et grignotines à base de cannabis, plus précisément pâtisseries, carrés, muffins et 
biscuits.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de plantes, nommément graines de cannabis.

 Classe 34
(9) Cannabis séché; accessoires pour fumeurs, nommément pipes électroniques, pipes, filtres à 
tabac, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à 
tabac, cendriers, papier à cigarettes et contenants de rangement pour le cannabis; nécessaires 
pour fumer contenant des briquets, des vaporisateurs, des moulins, des plateaux et des tapis à 
rouler, des papiers à rouler, des pipes et des bongs, des nettoyants pour pipes et bongs, des 
contenants de rangement, des cendriers et des désodorisants; articles promotionnels, 
nommément briquets.
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 Numéro de la demande 1,861,186  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Chemistry Development Inc.
8 King Street East
Suite 107
Toronto
ONTARIO M5C 1B5

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, de spectrométrie de masse, de 
chromatographie, de spectroscopie, de recherche et de dénomination de produits chimiques, de 
prédiction de propriétés chimiques, de prédiction spectrale, de modélisation moléculaire, de 
représentation de structures et de gestion de bases de données, pour la chimie, la biochimie, la 
pharmacologie et la manipulation de compositions et de séries chimiques et biologiques, la gestion 
des connaissances et la planification d'expériences.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs, nommément développement et maintenance de logiciels qui 
peuvent être téléchargés à partir d'un serveur informatique central et offerts sur des supports, 
nommément sur des CD, des CD-ROM, des DVD, des disques MP3, des minidisques et des 
supports de données magnétiques; recherche et dénomination de produits chimiques, prédiction 
de propriétés chimiques, prédiction spectrale, modélisation moléculaire, représentation de 
structures et gestion de bases de données ainsi que planification d'expériences en chimie, en 
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biochimie, en pharmacologie et pour la manipulation de compositions chimiques et biologiques et 
la gestion de données dans les domaines de la chimie ainsi que de la recherche et développement 
en biochimie, de la chimie prédictive, de la chimie analytique et de la spectroscopie.
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 Numéro de la demande 1,861,212  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edelman B.V.
Schinkeldijk 56
2811 PB Reeuwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Dispositifs, installations, lampes, tubes et ornements d'éclairage, nommément diffuseurs 
d'éclairage, ampoules, lampes murales, lampes de lecture, appareils d'éclairage, plafonniers, 
protège-flammes de lampe et tubes à décharge électrique pour l'éclairage; appareils d'éclairage à 
DEL, nommément luminaires à DEL et ampoules à DEL; ornements d'éclairage à DEL, 
nommément guirlandes lumineuses comme décorations de fête; bandes lumineuses à DEL; 
appareils d'éclairage d'ambiance à DEL, nommément lampes d'appoint pour l'intérieur; appareils 
d'éclairage à DEL; bougies à DEL (sans flamme); systèmes d'éclairage pour arbres de Noël, 
nommément lumières d'arbre de Noël; supports et pièces pour les produits susmentionnés, 
nommément appareils d'éclairage, protège-flammes de lampe et ampoules.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 1351685 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,318  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shadow Health, Inc.
Suite 228, 747 SW 2nd Avenue 
Gainesville , FL 32601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHADOW HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes informatiques interactifs téléchargeables de simulation et de modélisation 
des symptômes de patients et des processus d'examen clinique servant d'outils d'enseignement 
aux étudiants en professions paramédicales.
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 Numéro de la demande 1,861,336  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY LV WORLD TOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Bags, namely, backpacks, handbags, unfitted vanity cases, leather cases, key cases of leather 
and skins, trunks and suitcases, small clutch purses [handbags], key pouches of leather, card 
cases [wallets], pocket wallets, luggage tags, satchels, leather shoulder belts [straps], travelling 
bags, bags for sports, beach bags, garment bags for travel, briefcases, leather travelling bags 
[leatherware], luggage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4353510 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,449  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUST-OLEUM CORPORATION (a corporation 
organized and existing under the laws of 
the State of Delaware, U.S.A.)
11 Hawthorn Parkway 
Vernon Hills, IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Council of Ministers of Education, Canada/Conseil des ministres de 
l'Éducation (Canada) a été déposé.

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peinture d'intérieur et d'extérieur à usage domestique général.
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 Numéro de la demande 1,861,547  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Real Estate Association
99 Duncan Mill Road
Don Mills
ONTARIO M3B 1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OREA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications en version électronique (nommément sous forme de fichiers numériques), 
nommément livres, recueils d'articles, répertoires, rapports, résumés, périodiques et bulletins 
contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier et la profession immobilière; 
publications en version électronique (nommément sous forme de fichiers numériques), 
nommément manuels scolaires, matériel de cours et notes de cours dans les domaines de 
l'immobilier et de la profession immobilière; publications en version électronique (nommément 
sous forme de fichiers numériques), nommément recueils de formulaires et de clauses types pour 
transactions immobilières; CD-ROM préenregistrés contenant des publications en version 
électronique (nommément sous forme de fichiers numériques), nommément des livres, des 
recueils d'articles, des répertoires, des rapports, des résumés, des périodiques et des bulletins 
contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier et de la profession immobilière; CD-
ROM préenregistrés contenant des publications en version électronique (nommément sous forme 
de fichiers numériques), nommément des manuels scolaires, du matériel de cours, nommément 
des notes de cours, des présentations, de la documentation et des exercices dans les domaines 
de l'immobilier et de la profession immobilière; CD-ROM préenregistrés contenant des publications 
en version électronique (nommément sous forme de fichiers numériques), nommément des 
recueils de formulaires et de clauses types pour transactions immobilières.

(2) Logiciels, nommément didacticiels pour utilisation dans le domaine de l'immobilier; logiciels, 
nommément logiciels pour transactions immobilières.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, recueils d'articles, répertoires, rapports, résumés, 
périodiques et bulletins contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier et de la 
profession immobilière; publications imprimées, nommément manuels scolaires, matériel de cours, 
nommément notes de cours, présentations, documentation et exercices dans les domaines de 
l'immobilier et de la profession immobilière; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
certificats, blocs-notes, enveloppes, journaux, agendas, carnets d'adresses, carnets de rendez-
vous, planchettes à pince et reliures; stylos, crayons, ensembles de bureau.
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(4) Publications et matériel imprimés, nommément recueils de formulaires et de clauses types 
pour transactions immobilières.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément exploitation d'une organisation fonctionnant par adhésion 
pour l'offre de services de perfectionnement professionnel et personnel aux membres de la 
profession immobilière; défense des intérêts de la profession immobilière relativement aux 
questions touchant le domaine de l'immobilier et la profession immobilière; sensibilisation du public 
concernant l'immobilier et la profession immobilière; offre d'information concernant l'immobilier et 
la profession de courtier immobilier.

Classe 36
(2) Exploitation d'un site Web pour l'offre d'information concernant l'immobilier et la profession de 
courtier immobilier.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et offre de cours, de 
conférences, d'ateliers et de programmes dans les domaines de l'immobilier et de la profession 
immobilière; offre de formation continue dans le domaine de l'immobilier.

Classe 42
(4) Services de certification, nommément administration d'un programme pour l'attribution du droit 
d'exercice aux professionnels de l'immobilier, nommément aux agents immobiliers et aux courtiers 
immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,861,559  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Real Estate Association
99 Duncan Mill Road
Don Mills
ONTARIO M3B 1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications en version électronique (nommément sous forme de fichiers numériques), 
nommément livres, recueils d'articles, répertoires, rapports, résumés, périodiques et bulletins 
contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier et la profession immobilière; 
publications en version électronique (nommément sous forme de fichiers numériques), 
nommément manuels scolaires, matériel de cours et notes de cours dans les domaines de 
l'immobilier et de la profession immobilière; publications en version électronique (nommément 
sous forme de fichiers numériques), nommément recueils de formulaires et de clauses types pour 
transactions immobilières; CD-ROM préenregistrés contenant des publications en version 
électronique (nommément sous forme de fichiers numériques), nommément des livres, des 
recueils d'articles, des répertoires, des rapports, des résumés, des périodiques et des bulletins 
contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier et de la profession immobilière; CD-
ROM préenregistrés contenant des publications en version électronique (nommément sous forme 
de fichiers numériques), nommément des manuels scolaires, du matériel de cours, nommément 
des notes de cours, des présentations, de la documentation et des exercices dans les domaines 
de l'immobilier et de la profession immobilière; CD-ROM préenregistrés contenant des publications 
en version électronique (nommément sous forme de fichiers numériques), nommément des 
recueils de formulaires et de clauses types pour transactions immobilières.

(2) Logiciels, nommément didacticiels pour utilisation dans le domaine de l'immobilier; logiciels, 
nommément logiciels pour transactions immobilières.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, recueils d'articles, répertoires, rapports, résumés, 
périodiques et bulletins contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier et de la 
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profession de courtier immobilier; publications imprimées, nommément manuels scolaires, matériel 
de cours, nommément notes de cours, présentations, documentation et exercices dans les 
domaines de l'immobilier et de la profession de courtier immobilier; publications et matériel 
imprimés, nommément recueils de formulaires et de clauses types pour transactions immobilières; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, certificats, blocs-notes, enveloppes, agendas, 
carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, planchettes à pince, reliures, stylos, crayons, 
ensembles de bureau.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément exploitation d'une organisation fonctionnant par adhésion 
pour l'offre de services de perfectionnement professionnel et personnel aux membres de la 
profession immobilière; défense des intérêts de la profession immobilière relativement aux 
questions touchant le domaine de l'immobilier et la profession immobilière; sensibilisation du public 
concernant l'immobilier et la profession immobilière; offre d'information concernant l'immobilier et 
la profession de courtier immobilier.

Classe 36
(2) Exploitation d'un site Web pour l'offre d'information concernant l'immobilier et la profession de 
courtier immobilier.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et offre de cours, de 
conférences, d'ateliers et de programmes dans les domaines de l'immobilier et de la profession 
immobilière; offre de formation continue dans le domaine de l'immobilier.

Classe 42
(4) Services de certification, nommément administration d'un programme pour l'attribution du droit 
d'exercice aux professionnels de l'immobilier, nommément aux agents immobiliers et aux courtiers 
immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,861,577  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Screaming  Eagle, LLC, a California 
Limited Liability Company
P.O. Box 12
Oakville, CA 94562
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins, cocktails à base de vin et apéritifs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/536,563 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,768  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUMAN XTENSIONS LTD.
Grand Netter Building
4 Meir Ariel St.
Netanya
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMAN XTENSIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels enregistrés pour la commande et la surveillance d'instruments chirurgicaux et 
médicaux pour des interventions chirurgicales; logiciels téléchargeables pour utilisation avec des 
instruments chirurgicaux et médicaux pour des interventions chirurgicales; logiciels enregistrés 
pour la commande et la surveillance de robots chirurgicaux; logiciels téléchargeables pour la 
commande et la surveillance de robots chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux pour des interventions chirurgicales; instruments chirurgicaux; 
instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la micromanipulation chirurgicale; 
instruments chirurgicaux pour utilisation dans le domaine de la micromanipulation chirurgicale; 
instruments électriques pour des interventions chirurgicales; instruments électromécaniques pour 
des interventions chirurgicales; robots chirurgicaux; robots chirurgicaux avec logiciels intégrés, 
nommément logiciels pour le contrôle et la surveillance de robots chirurgicaux; robots chirurgicaux 
programmables; robots chirurgicaux avec ordinateurs pour la gestion de données; robots 
chirurgicaux avec matériel informatique pour la communication sans fil; robots chirurgicaux 
portatifs; outils chirurgicaux amovibles pour utilisation relativement à des robots chirurgicaux.

Services
Classe 35
(1) Promotion et marketing d'appareils et d'instruments médicaux et chirurgicaux; offre de services 
de publicité, de marketing et de promotion concernant des produits médicaux et chirurgicaux de 
tiers; services de vente au détail et en gros d'appareils et d'instruments médicaux et chirurgicaux; 
services de consultation en affaires et de gestion des affaires concernant des appareils et des 
instruments médicaux et chirurgicaux.

Classe 37
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(2) Installation, entretien et réparation d'appareils et d'instruments médicaux et chirurgicaux; offre 
d'information ayant trait à la réparation ou à l'entretien d'appareils et d'instruments médicaux et 
chirurgicaux.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la chirurgie médicale; formation dans le domaine de la 
chirurgie médicale; formation sur l'utilisation d'appareils et d'instruments médicaux et chirurgicaux; 
formation sur l'utilisation et la commande d'appareils et d'instruments médicaux et chirurgicaux, 
ainsi que consultation connexe.

Classe 44
(4) Services de conseil concernant des appareils et des instruments médicaux et chirurgicaux; 
services de consultation concernant des appareils et des instruments médicaux et chirurgicaux; 
location, nommément location d'instruments médicaux et chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 295805 en 
liaison avec le même genre de produits (2); 09 avril 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
293422 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,861,917  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive, MC 090
Franklin Lakes, NJ 07417
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

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour la gestion des stocks de médicaments, de dispositifs 
médicaux et de fournitures dans des hôpitaux et d'autres établissements de soins de santé.

Services
Classe 35
Services de consultation et services d'analyse de données ayant trait à la gestion des stocks de 
médicaments, de dispositifs médicaux et de fournitures dans des hôpitaux et d'autres 
établissements de soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,862,029  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Sensibilisation et formation dans le domaine de la continence; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de séminaires relativement à la continence et à d'autres domaines liés 
aux soins de santé, nommément aux stomies, à l'urologie ainsi qu'aux soins des plaies et de la 
peau.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et évaluations ayant trait à la continence et à d'autres domaines liés 
aux soins de santé, nommément aux stomies, à l'urologie ainsi qu'aux soins des plaies et de la 
peau.

Classe 44
(3) Offre de conseils médicaux et de conseils en soins de santé ayant trait à la continence et à 
d'autres domaines liés aux soins de santé, nommément aux stomies, à l'urologie ainsi qu'aux 
soins des plaies et de la peau; offre d'information médicale et d'information sur les soins de santé 
dans le domaine de la continence et d'autres domaines liés aux soins de santé, nommément des 
stomies, de l'urologie, ainsi que des soins des plaies et de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VR 
2017 01457 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,089  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZELNASQA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles digestifs; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention d'infections au VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2017
/00846 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,139  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPGOLF INTERNATIONAL, INC., a 
Delaware 
corporation
8750 N. Central Expressway, Suite 1200
Dallas, TX 75231
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

TOPGOLF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux jeux vidéo, aux émissions de télévision, aux nouvelles et au sport.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87418402 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,449  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morris National Inc.
2235 Lapierre Street
Ville Lasalle
QUEBEC H8N 1B7

Agent
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO BETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de noix; barres-collations à base de noix; barres-collations biologiques à 
base de noix et de graines; mélange de grignotines composé principalement de noix et d'avoine; 
mélange de grignotines composé principalement de noix et de céréales; mélange de grignotines 
composé principalement de noix et de quinoa; mélange de grignotines composé principalement de 
noix et de gaufrettes; mélange de grignotines composé principalement de noix et de musli; 
mélange de grignotines composé principalement de noix et de beurre de noix; mélange de 
grignotines composé principalement de noix et de chocolat.

 Classe 30
(2) Ingrédient à base de chocolat pour confiseries; confiseries au chocolat, nommément chocolat 
combiné à de l'avoine et/ou à des noix et/ou à des céréales et/ou à du quinoa et/ou à des 
gaufrettes et/ou à du musli et/ou à du beurre de noix; barres alimentaires prêtes à manger à base 
de chocolat; chocolats ainsi que bonbons et grignotines prêts à manger à base de chocolat; barres 
alimentaires à base de céréales contenant également des protéines et/ou des fibres; barres 
alimentaires à base de céréales contenant également de l'avoine et/ou des noix et/ou des 
céréales et/ou du quinoa et/ou des gaufrettes et/ou du musli et/ou du beurre de noix et du 
chocolat; grignotines à base de musli; barres-collations à base de musli; barres alimentaires à 
base de quinoa; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; grignotines à base de 
céréales; confiseries, nommément grignotines, nommément chocolat; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de quinoa.
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 Numéro de la demande 1,862,476  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEI CHEN
103-6020 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6Y 2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la perte de poids, 
pour augmenter la masse musculaire et pour accroître l'énergie physique et l'endurance; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments à base de plantes pour le traitement du 
diabète, de l'hypertension, de la goutte, de la nausée, et pour le soulagement de la douleur.

 Classe 29
(2) Ginseng séché; huiles alimentaires.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de maïs, de blé, de riz, de pommes de terre et de musli; miel.

 Classe 31
(4) Ginseng frais.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires, de suppléments à base de plantes et 
d'aliments.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans les domaines de l'alimentation et des suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,863,186  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBH-International A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUFORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'incontinence, des troubles 
et des maladies de l'appareil urinaire, de la constipation et de l'incontinence fécale; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément ceintures pour serviettes hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, culottes hygiéniques, culottes périodiques, protège-dessous hygiéniques, protège-
culottes hygiéniques et serviettes périodiques; sucre hypocalorique à usage médical et aliments 
pour bébés; emplâtres médicaux et chirurgicaux ainsi que bandages pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants tout usage et désinfectants pour appareils et 
instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments vétérinaires, instruments 
médicaux d'examen général, instruments médicaux pour la chirurgie urologique et accessoires 
médicaux, nommément poches à urine, condoms urinaires, cathéters d'urologie et valves pour 
poches à urine; instruments médicaux et accessoires médicaux pour le traitement des personnes 
souffrant de constipation et d'incontinence fécale, nommément irrigateurs à usage médical et 
cathéters à ballonnet rectaux; membres, yeux et dents artificiels; ceintures, supports et corsets 
orthopédiques; matériel de suture.

Services
Classe 44
Services de conseil concernant l'utilisation d'instruments chirurgicaux, d'instruments dentaires, 
d'instruments vétérinaires et d'instruments médicaux pour le traitement des personnes souffrant 
d'incontinence et d'autres troubles urinaires, nommément de poches à urine et de valves pour 
poches à urine, de condoms urinaires et de cathéters d'urologie (cathéters intermittents et sondes 
à demeure), ainsi que d'instruments et d'accessoires pour le traitement des personnes souffrant 
de constipation et d'incontinence fécale, en particulier de systèmes d'irrigation, de cathéters à 
ballonnet rectaux et d'accessoires pour l'administration de lavements.
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 Numéro de la demande 1,863,194  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONNAFUGATA S.R.L.
VIA S. LIPARI 18
91025 MARSALA (TP)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DONNAFUGATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins; grappa; vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,863,204  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERPAINT:INK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmetics; make-up.
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 Numéro de la demande 1,863,318  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexey Dementyev
1068 Thunderbay Ave
Windsor
ONTARIO N8P 0C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA EST MA VIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Chaînes à clés en métal; anneaux et chaînes porte-clés.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Bracelets; breloques pour chaînes porte-clés; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(4) Stylos-billes; banderoles en papier; calendriers et agendas; drapeaux et fanions en papier; 
blocs-notes; carnets; cartes de correspondance; blocs-notes.

 Classe 21
(5) Tasses et grandes tasses.

 Classe 24
(6) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; 
drapeaux en brocart; drapeaux en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en tissu et en 
plastique.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; casquettes 
de baseball; bonnets de bain; maillots de bain; chemisiers; combinés-slips; vêtements tout-aller; 
casquettes de golf; vestes de golf; chemises de golf; jupes de golf; chapeaux; chandails de 
hockey; hauts à capuchon; vestes; hauts tricotés; vestes longues; tee-shirts à manches longues; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; pantalons; chemises; chaussures; shorts; jupes et robes; 
chaussettes; gilets de sport; vestes de costume; costumes; chandails molletonnés; chandails; 
costumes de bain; caleçons de bain; tuques; tee-shirts; gilets; gants d'hiver; vestes d'hiver.

 Classe 26
(8) Broches pour vêtements.
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 Classe 28
(9) Figurines jouets; figurines jouets.
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 Numéro de la demande 1,863,376  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Coatings Nederland B.V.
Amsterdamseweg 14 
1422 AD Uithoorn
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSULON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, nommément revêtements époxydes servant à créer une barrière 
thermique, à usage marin et industriel.
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 Numéro de la demande 1,863,567  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giftcraft Ltd.
8550 Airport Road
Brampton
ONTARIO L6T 5A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTH LUXE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de coco pure brute à usage cosmétique, désincrustant pour le corps à la noix de coco, 
boules de bain et baumes à lèvres; huiles essentielles aromatiques.

(2) Savon liquide pour le corps, lotions pour le corps, hydratants pour le corps contenant du beurre 
de karité, sels de bain, dentifrice (à la noix de coco), shampooing et revitalisant (à la noix de coco); 
désincrustant pour le corps au sel gemme de l'Himalaya.

(3) Huiles essentielles pour l'aromathérapie et huiles de massage.

(4) Déodorants pour le corps, pains de shampooing, crème à raser, baume après-rasage, savon 
liquide pour le visage et mousse à raser pour hommes.

 Classe 04
(5) Bougies.

 Classe 11
(6) Lampes en sel gemme de l'Himalaya.

 Classe 14
(7) Bijoux en pierres semi-précieuses.

 Classe 21
(8) Diffuseurs à ultrasons pour l'aromathérapie et pour la dispersion d'huiles essentielles dans la 
maison.

(9) Bougeoirs en sel gemme de l'Himalaya.
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 Numéro de la demande 1,863,762  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beverly Pimsleur
214 West 84th Street
#427
New York, NY 10024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIMSLEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément manuels et guides d'étude pour l'enseignement et 
l'apprentissage des langues.
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 Numéro de la demande 1,863,828  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Candy People AB, a legal entity
Lundavägen 74
212 25 MALMÖ
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEDISH VIKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat, chocolats et confiseries gélifiées; friandises; friandises (bonbons); confiseries au 
chocolat sous forme de tablettes; confiseries au sucre sous forme de tablettes.
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 Numéro de la demande 1,864,135  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tool Shed Brewing Company Inc.
9, 801 - 30 Street NE
Calgary
ALBERTA T2A 5L7

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

#PRAIRIEPRIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière et ale.
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 Numéro de la demande 1,864,305  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intrinsic Analytics Inc.
3rd Floor - 369 Tache Avenue
Winnipeg
MANITOBA R2H 2A6

Agent
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins; réactifs pour tests génétiques médicaux, pour laboratoires 
médicaux et pour le diagnostic médical.

 Classe 08
(2) Grattoirs à glace.

 Classe 09
(3) Jumelles; calculatrices; appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis 
pour téléphones cellulaires; hologrammes; aimants pour réfrigérateurs; enseignes lumineuses; 
loupes; tapis de souris; radios; règles à mesurer; lunettes de soleil; clés USB à mémoire flash; 
logiciels pour utilisation dans le domaine médical dotés d'applications de base de données, de 
fonctions d'intelligence artificielle, d'outils de production de rapports, de fonctions de répartition 
aléatoire, de portails interactifs en ligne, de plateformes de vente en ligne et de fonctions de 
réservation en ligne; vidéos didactiques et éducatives, nommément pour apprendre aux 
professionnels, aux superviseurs, aux travailleurs, au personnel à l'interne et au grand public à 
effectuer des tâches ainsi qu'à donner et à mettre en place de la formation, nommément de la 
formation liée à la mise en oeuvre de politiques sur la consommation de drogues et d'alcool, à la 
sécurité, aux exigences en milieu de travail, aux compétences professionnelles, à la correction 
d'erreurs en milieu de travail, au prélèvement de liquides organiques, au prélèvement de poils, au 
dépistage de la consommation de drogues et d'alcool, au maintien d'un milieu de travail sans 
drogue ni alcool, à la pharmacologie des drogues et à la toxicomanie, offerte sur Internet et dans 
la cadre de conférences, de conférences préenregistrées, de séances en milieu de travail et de 
séances en personne.

 Classe 10
(4) Appareils de dépistage de la consommation de drogues, nommément pour l'analyse de l'urine, 
de la salive, du sang, de la sueur, des cheveux, des larmes, des ongles et des liquides biologiques 
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à des fins de dépistage de la consommation de drogues; appareils de dépistage de la 
consommation d'alcool; trousses d'analyse biologique, nommément pour l'analyse de la peau, de 
l'urine, de la salive, du sang, de la sueur, des larmes, des ongles, des cheveux, de l'haleine, des 
sécrétions biologiques et des liquides biologiques, nommément à usage médical et clinique ainsi 
que pour la recherche en laboratoire, le diagnostic et la criminalistique; trousses d'analyse en 
laboratoire, nommément matériel d'analyse métabolomique et matériel d'analyse génomique; 
appareils d'analyse médicaux, nommément pour l'analyse de la peau, de l'urine, de la salive, du 
sang, de la sueur, des larmes, des ongles, des cheveux, de l'haleine, des sécrétions biologiques 
et des liquides biologiques, nommément pour la détection et la quantification de métabolites 
associés aux aspects physiques et biologiques de la santé. .

 Classe 11
(5) Lampes de poche à DEL.

 Classe 13
(6) Fusées éclairantes de détresse.

 Classe 14
(7) Chaînes porte-clés; épinglettes; médailles; montres; épingles à cravate.

 Classe 16
(8) Manuels de programme; livrets d'instructions; certificats de mérite imprimés; banderoles en 
papier; reliures à anneaux; signets; porte-cartes professionnelles; calendriers; cordons pour porte-
noms et cartes d'accès; coupe-papier; blocs-notes; blocs de papier à notes; presse-papiers; porte-
passeports; porte-crayons; stylos; crayons, papillons adhésifs amovibles; agrafeuses; cartes-
cadeaux; affiches publicitaires en carton; pinces à billets; porte-documents.

 Classe 18
(9) Mallettes; sacs de sport; étiquettes à bagages; fourre-tout; parapluies.

 Classe 20
(10) Pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs.

 Classe 21
(11) Ouvre-bouteilles; sous-verres; tirelires; sacs isothermes; tasses; grandes tasses; gourdes 
vendues vides; grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(15) Banderoles en tissu; banderoles en plastique; serviettes de golf.

 Classe 25
(12) Tabliers; casquettes de baseball; tuques; chemises de golf; vestes; chapeaux imperméables; 
maillots de sport; bandeaux absorbants; chandails molletonnés; tee-shirts; visières; coupe-vent.

 Classe 26
(13) Insignes de revers; macarons; macarons de fantaisie clignotants.

 Classe 28
(14) Ballons de fête; ballons de plage; balles antistress; ballons lestés; disques volants; jouets 
antistress, nommément toupies à main; accessoires de golf, nommément tés de golf et housses 
de bâton de golf; balles de golf; cartes à jouer; jouets en peluche; casse-tête; balles de softball.

Services
Classe 35
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(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine des services de santé au travail et de santé 
personnelle.

(2) Services d'élaboration de politiques de programme et de conseil concernant de telles politiques 
dans le domaine des procédures de dépistage de la consommation de drogues et d'alcool.

(5) Services d'administration et de soutien de programmes pour des administrateurs tiers dans le 
domaine du dépistage aléatoire de la consommation de drogues et d'alcool.

(6) Services d'administration et de soutien de programmes pour des administrateurs tiers dans le 
domaine du dépistage de la consommation de drogues et d'alcool.

Classe 41
(3) Services de formation pour l'acquisition de compétences en éthylométrie et cours de formation 
pour l'acquisition de compétences en prélèvement.

(4) Services d'administration et de soutien de programmes dans le domaine de la surveillance 
pulmonaire, nommément de l'examen et de la surveillance de poumons humains en cas de risque 
d'infection, durant une infection et après une infection.

(7) Services de formation à l'intention de formateurs tiers sur la façon de mettre en oeuvre des 
programmes de formation liés aux drogues et à l'alcool au sein de leur organisation.

(8) Services de formation ayant trait aux programmes de formation concernant la mise en oeuvre 
de politiques sur la consommation de drogues et d'alcool.

(9) Services d'élaboration de programmes et de formation dans le domaine de la santé globale au 
travail; offre de présentations éducatives au public dans le domaine des services de santé au 
travail et de santé personnelle.

Classe 44
(10) Services d'évaluation et d'examen médicaux dans le domaine des services de santé au travail 
et de santé personnelle, nommément dépistage de la consommation de drogues et d'alcool, 
évaluation des fonctions pulmonaires par spirométrie et criblage d'ADN à des fins médicales et de 
recherche.

(11) Services d'évaluation et d'examen médicaux dans le domaine des services de santé au travail 
et de santé personnelle, nommément évaluation physique, évaluation de la condition physique, 
examen audiométrique et examen de la vue.

(12) Services de consultation auprès d'un diététiste.

(13) Services de phlébotomie.

(14) Services d'évaluation et d'examen médicaux dans le domaine des services de santé au travail 
et de santé personnelle, nommément analyse de la constitution corporelle.

(15) Services d'évaluation et d'examen médicaux dans le domaine des services de santé au travail 
et de santé personnelle, nommément examen par électrocardiogramme, vérification de 
l'ajustement de respirateurs et essai de respirateurs.

(16) Services d'évaluation et d'examen médicaux dans le domaine des services de santé au travail 
et de santé personnelle, nommément évaluation de la capacité fonctionnelle.

(17) Services d'évaluation et d'examen médicaux dans le domaine des services de santé au travail 
et de santé personnelle, nommément analyse métabolomique.

(18) Services d'évaluation et d'examen médicaux dans le domaine des services de santé au travail 
et de santé personnelle, nommément épreuves d'effort par électrocardiogramme.

(19) Élaboration de régimes, nommément planification de régimes.
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 Numéro de la demande 1,864,445  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Britax Child Safety, Inc.
4140 Pleasant Road
Fort Mill, SC 29708
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

ENDEAVOURS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sièges de sécurité pour enfants pour voitures et véhicules, pièces constituantes de rechange et 
accessoires de rechange pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87451200 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,524  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESTAURANTS PACINI INC.
170 Boul Taschereau
Bureau 300
La Prairie
QUEBEC      J5R5H6

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restauration
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 Numéro de la demande 1,864,528  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESTAURANTS PACINI INC.
170 Boul Taschereau
Bureau 300
La Prairie
QUEBEC      J5R5H6

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restauration
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 Numéro de la demande 1,864,529  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebecca Gaelle Jakcine  MASSEMBO
2930 Avenue Parc, Appartment 3
Montréal
QUÉBEC H1N 3B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAISS BEAUTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; vernis à ongles

 Classe 26
(2) cheveux postiches

Services
Classe 35
Distribution dans le domaine des cosmétiques; vente au détail des produits cosmétiques
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 Numéro de la demande 1,864,559  Date de production 2017-10-25
 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

GIVE YOUR BABY THE WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de toilette pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux pour adultes et bébés; 
détergents à lessive et assouplissants à lessive.
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 Numéro de la demande 1,864,563  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RMO, Inc.
650 W. Colfax Avenue
Denver, CO 80204
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPINE SL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Boîtiers orthodontiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/642,946 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,622  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bin Zhang
No.20 Youchebang,Jinzhang Vil,Xinfeng 
Town,Nanhu Dist
Jiaxing,Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux cils; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crayons à sourcils; 
faux cils; faux ongles; crème à mains; rouges à lèvres; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; dissolvants à vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 1,864,631  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xianchun Electronic Commerce 
Co., Ltd.
Shop A1, Bldg 2, Alley 15, Fengmenaocun 
West, Bantian St., Longgang
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JiaYou
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; mallettes; sacs à main; portefeuilles de 
poche; havresacs; sacs d'écolier; valises; valises.

 Classe 25
(2) Salopettes; manteaux; robes; chapeaux; pantalons; chemises; chaussures; jupes; costumes; 
chandails.
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 Numéro de la demande 1,864,738  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandvik Hyperion AB
Lerkrogsvagen 19
12680 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H10F
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Carbure métallique et solide sous forme de poudre.

 Classe 07
(2) Barreaux en carbure métallique et solide pour utilisation avec des machines de coupe.
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 Numéro de la demande 1,864,803  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercodia AB
Sylveniusgatan 8A
754 50 Uppsala
SWEDEN

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCODIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'analyse en laboratoire pour analyser des protéines; préparations de diagnostic pour 
la recherche médicale et scientifique ainsi que vétérinaire et scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic médical; bandelettes réactives de 
diagnostic médical pour l'analyse complète de la chimie du sang et l'analyse de liquides 
organiques; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire vétérinaire; 
réactifs de diagnostic médical et de diagnostic vétérinaire; réactifs de biomarqueur de diagnostic à 
usage médical et à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs et 
matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.
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 Numéro de la demande 1,864,839  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sellars Absorbent Materials, Inc.
6540 North Industrial Road
Milwaukee, WI 53223
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Essuie-tout.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/556,695 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,896  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co
2/F,A2,Guigu Dongli New Material Industr
Aobei Community,Guanlan,Longhua New Dist
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUKITEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs USB; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger 
des jeux vidéo d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; câbles et fils électriques; 
accumulateurs électriques; casques d'écoute; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
appareils téléphoniques; visiophones.
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 Numéro de la demande 1,864,983  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Charles  Moore
#302-703 Massie Drive
Victoria (Langford)
BRITISH COLUMBIA      V9B3A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGEDRIVER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne (interactifs), de séminaires, 
de conférences, de webinaires, d'ateliers et de programmes de formation spécialement adaptés 
aux besoins et aux exigences des cadres, des cadres supérieurs et de membres sélectionnés du 
personnel d'exécution qui travaillent pour des organismes du secteur public et des entreprises du 
secteur privé dans les domaines de l'enseignement et du transfert de connaissances aux cadres 
relativement à l'introduction du changement, à la gestion du changement, à la transformation 
opérationnelle et à l'architecture d'entreprise, basés sur les pratiques exemplaires actuelles et 
nouvelles de l'industrie.
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 Numéro de la demande 1,865,117  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Absintherie des Cantons Inc.
13 Rue De La Petite-Cascapédia
Shefford
QUÉBEC J2M 1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAVIT BELLE ISLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

eaux-de-vie
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 Numéro de la demande 1,865,185  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandcore Ltd.
P.O. Box 438
Palm Grove House, Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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 10

Vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 1,865,187  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandcore Ltd.
P.O. Box 438
Palm Grove House, Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE COWGIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Articles de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs et vibromasseurs 
personnels.
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 Numéro de la demande 1,865,214  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Charles  Moore
#302-703 Massie Drive
Victoria (Langford)
BRITISH COLUMBIA      V9B3A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCHITECTURE OF INTELLIGENT CHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne (interactifs), de séminaires, 
de conférences, de webinaires, d'ateliers et de programmes de formation spécialement adaptés 
aux besoins et aux exigences des cadres, des cadres supérieurs et de membres sélectionnés du 
personnel d'exécution qui travaillent pour des organismes du secteur public et des entreprises du 
secteur privé dans les domaines de l'enseignement et du transfert de connaissances aux cadres 
relativement à l'introduction du changement, à la gestion du changement, à la transformation 
opérationnelle et à l'architecture d'entreprise, basés sur les pratiques exemplaires actuelles et 
nouvelles de l'industrie.
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 Numéro de la demande 1,865,215  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Charles  Moore
#302-703 Massie Drive
Victoria (Langford)
BRITISH COLUMBIA      V9B3A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGE REALIZATION FRAMEWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne (interactifs), de séminaires, 
de conférences, de webinaires, d'ateliers et de programmes de formation spécialement adaptés 
aux besoins et aux exigences des cadres, des cadres supérieurs et de membres sélectionnés du 
personnel d'exécution qui travaillent pour des organismes du secteur public et des entreprises du 
secteur privé dans les domaines de l'enseignement et du transfert de connaissances aux cadres 
relativement à l'introduction du changement, à la gestion du changement, à la transformation 
opérationnelle et à l'architecture d'entreprise, basés sur les pratiques exemplaires actuelles et 
nouvelles de l'industrie.
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 Numéro de la demande 1,865,216  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Charles  Moore
#302-703 Massie Drive
Victoria (Langford)
BRITISH COLUMBIA      V9B3A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGE-GATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne (interactifs), de séminaires, 
de conférences, de webinaires, d'ateliers et de programmes de formation spécialement adaptés 
aux besoins et aux exigences des cadres, des cadres supérieurs et de membres sélectionnés du 
personnel d'exécution qui travaillent pour des organismes du secteur public et des entreprises du 
secteur privé dans les domaines de l'enseignement et du transfert de connaissances aux cadres 
relativement à l'introduction du changement, à la gestion du changement, à la transformation 
opérationnelle et à l'architecture d'entreprise, basés sur les pratiques exemplaires actuelles et 
nouvelles de l'industrie.
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 Numéro de la demande 1,865,217  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Charles  Moore
#302-703 Massie Drive
Victoria (Langford)
BRITISH COLUMBIA      V9B3A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORK7 METHOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne (interactifs), de séminaires, 
de conférences, de webinaires, d'ateliers et de programmes de formation spécialement adaptés 
aux besoins et aux exigences des cadres, des cadres supérieurs et de membres sélectionnés du 
personnel d'exécution qui travaillent pour des organismes du secteur public et des entreprises du 
secteur privé dans les domaines de l'enseignement et du transfert de connaissances aux cadres 
relativement à l'introduction du changement, à la gestion du changement, à la transformation 
opérationnelle et à l'architecture d'entreprise, basés sur les pratiques exemplaires actuelles et 
nouvelles de l'industrie.
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 Numéro de la demande 1,865,218  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Charles  Moore
#302-703 Massie Drive
Victoria (Langford)
BRITISH COLUMBIA V9B 3A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GETTING TO CHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne (interactifs), de séminaires, 
de conférences, de webinaires, d'ateliers et de programmes de formation spécialement adaptés 
aux besoins et aux exigences des cadres, des cadres supérieurs et de membres sélectionnés du 
personnel d'exécution qui travaillent pour des organismes du secteur public et des entreprises du 
secteur privé dans les domaines de l'enseignement et du transfert de connaissances aux cadres 
relativement à l'introduction du changement, à la gestion du changement, à la transformation 
opérationnelle et à l'architecture d'entreprise, basés sur les pratiques exemplaires actuelles et 
nouvelles de l'industrie.
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 Numéro de la demande 1,865,468  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Great Lakes Brewing Co.
2516 Market Avenue
Cleveland, OH 44113
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 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/499460 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,470  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Great Lakes Brewing Co.
2516 Market Avenue
Cleveland, OH 44113
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 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/499374 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,530  Date de production 2017-10-31
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels pour l'optimisation d'images numériques, programmes 
informatiques et logiciels pour l'optimisation 3D automatique d'images numériques et la réduction 
polygonale; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour l'optimisation d'images 
numériques; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour l'optimisation 3D 
automatique d'images numériques et la réduction polygonale.

Services
Classe 42
Offre d'information scientifique dans les domaines de l'optimisation 3D automatique d'images 
numériques et de la réduction polygonale; recherche scientifique dans les domaines de 
l'optimisation 3D automatique d'images numériques et de la réduction polygonale; services de 
consultation technologique dans les domaines de l'optimisation 3D automatique d'images 
numériques et de la réduction polygonale; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; conception et développement de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'optimisation d'images numériques; fournisseur de logiciels-services 
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(SaaS) dans les domaines des programmes informatiques et des logiciels non téléchargeables 
pour l'optimisation d'images numériques ainsi que des programmes informatiques et des logiciels 
pour l'optimisation 3D automatique d'images numériques et la réduction polygonale.
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 Numéro de la demande 1,865,566  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W. Brown et fils inc.
427 9e Rang
Sainte-Brigide-d'Iberville
QUÉBEC J0J 1X0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,865,569  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berol Corporation
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, CA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture et de dessin, nommément stylos, stylos-plumes, stylos-feutres, stylos à bille, 
stylos à bille roulante, stylos-pinceaux, marqueurs, surligneurs, marqueurs indélébiles, marqueurs 
pour tableaux blancs, crayons, portemines, recharge de mines de crayons, crayons de couleur, 
bâtons de craie, fusains, pastels, crayons à dessiner, taille-crayons, gommes à effacer, plumes, 
recharges, cartouches d'encre, produits de correction liquides pour documents, nommément 
liquides correcteurs pour documents, produits de correction en ruban pour documents, 
nommément ruban correcteur pour documents, bagues porte-crayon, colle pour le bureau ou la 
maison et étuis à crayons.
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 Numéro de la demande 1,865,612  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maria  Schmidt
31 Parkland Cres
Winkler
MANITOBA R6W 1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIEMPO
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 16

(1) Étuis à stylos et à crayons; porte-passeports.

 Classe 18
(2) Fourre-tout; sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport; sacs fourre-tout; portefeuilles, porte-
monnaie et sacs à main; pochettes à bijoux; étuis à cosmétiques vendus vides; mallettes 
compartimentées; étiquettes à bagages; sacs à dragonne; compartiments de rangement pour sacs 
à main; pièces à insérer dans les sacs à main et les sacs pour le rangement des articles 
personnels et de toilette.
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 Numéro de la demande 1,865,765  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vinventions USA, LLC
400 Vintage Park Drive
Zebulon, NC 27597
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Bouchons en caoutchouc synthétique utilisés comme fermetures de bouteilles; caoutchouc 
synthétique, plastique et polymère pour la fabrication de fermetures extrudées pour bouteilles et 
contenants.

 Classe 20
(2) Fermetures synthétiques faites de matériaux autres que le métal, le caoutchouc naturel et le 
liège naturel pour contenants; bouchons de liège naturel; bouchons en imitation de liège; 
bouchons de liège contenant du liège naturel et de l'imitation de liège; bouchons de liège pour 
bouteilles; bouchons de liège naturel pour bouteilles; bouchons en imitation de liège pour 
bouteilles; bouchons de liège contenant du liège naturel et de l'imitation de liège pour bouteilles; 
bouchons en liège et en imitation de liège pour bocaux et bouteilles; bouchons en liège et en 
imitation de liège pour bouteilles équipés de cartouches et de tablettes à action retardée 
permettant la libération d'oxygène; bouchons en polymères synthétiques utilisés comme 
fermetures de bouteille; bouchons en liège synthétique et en imitation de liège pour bouteilles; 
barils en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016668048 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,932  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLCHAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément outils de fraisage, 
outils de fraisage à bout sphérique et pièces de coupe, nommément pièces de fraisage et pièces 
de fraisage à bout sphérique connexes.
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 Numéro de la demande 1,866,118  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Huafon Aluminium Corporation
No.1111, Yuegong Road
Jinshan District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; alliages de métaux communs; feuilles et 
plaques de métal; raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; coudes 
en métal pour tuyaux; colliers en métal pour fixer des tuyaux; tuyaux souterrains en acier; tubes de 
raccordement en métal pour pipelines; tuyaux enroulés et déroulés souterrains en acier; barils en 
métal; matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; fils en métal commun; 
accessoires en métal pour mobilier; métaux communs et leurs alliages, y compris acier 
inoxydable; baguettes à souder en métal.
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 Numéro de la demande 1,866,172  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIDEA AMERICA CORP.
200 Rivers Edge Drive 
Medford, MA 02155
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/668,136 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,418  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Charles  Moore
#302-703 Massie Drive
Victoria (Langford)
BRITISH COLUMBIA      V9B3A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGEDRIVERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne (interactifs), de séminaires, 
de conférences, de webinaires, d'ateliers et de programmes de formation spécialement adaptés 
aux besoins et aux exigences des cadres, des cadres supérieurs et de membres sélectionnés du 
personnel d'exécution qui travaillent pour des organismes du secteur public et des entreprises du 
secteur privé dans les domaines de l'enseignement et du transfert de connaissances aux cadres 
relativement à l'introduction du changement, à la gestion du changement, à la transformation 
opérationnelle et à l'architecture d'entreprise, basés sur les pratiques exemplaires actuelles et 
nouvelles de l'industrie.
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 Numéro de la demande 1,866,490  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beachbody, LLC
3301 Exposition Blvd., Third Floor
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACH BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Substituts de repas en barre; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie; vitamines et minéraux emballés sous forme de barres; substituts 
de repas en barre pour favoriser la perte de poids; substituts de repas en barre pour augmenter la 
masse musculaire et pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Barres alimentaires à base de graines transformées, barres alimentaires à base de noix 
transformées, barres alimentaires à base de fruits transformés et barres alimentaires à base de 
soya transformé; barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés, barres alimentaires à 
base de fruits transformés contenant également des fruits séchés, des céréales, du riz, de 
l'avoine, des graines, des noix et des légumes, et barres alimentaires à base de fruits et de noix 
transformés contenant également des céréales, du riz, de l'avoine, des graines et des légumes.

 Classe 30
(3) Barres alimentaires à base de céréales; barres de céréales; barres glacées aux fruits; barres 
alimentaires à base de musli; barres alimentaires à base de quinoa; barres de crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,866,775  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Kimberlite Diamond Group Co., 
Ltd.
Rm A901, No. 1701, Century Avenue
Shanghai, Pilot Free Trade Zone
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : individuellement, 
les trois premiers caractères chinois ont chacun une signification, nommément la traduction 
anglaise du premier caractère chinois est « Gold », celle du deuxième caractère est « Uncle », et 
celle du troisième caractère est « Profits ». Selon le requérant, les trois premiers caractères 
chinois lus ensemble n'ont pas de signification particulière en anglais ni en français. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise des deux derniers caractères chinois lus ensemble est « 
Diamond ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Jin Bo Li Zuan Shi » pour la 
prononciation en mandarin et « Kam Bak Lei Zyun Sek » pour la prononciation en cantonais.

Produits
 Classe 14

Bijoux, pierres précieuses, articles de bijouterie, bagues de bijouterie, colliers, bracelets-joncs, 
boucles d'oreilles, bracelets, pendentifs de bijouterie, épingles à cravate, broches de bijouterie, 
bijoux pour la tête, boutons de manchette, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, rouleaux à bijoux, 
pièces de bijouterie.

Services
Classe 35
Vente de bijoux, de pierres précieuses, d'articles de bijouterie, de bagues de bijouterie, de colliers, 
de bracelets-joncs, de boucles d'oreilles, de bracelets, de pendentifs de bijouterie, d'épingles à 
cravate, de broches de bijouterie, de bijoux pour la tête, de boutons de manchette, de coffrets à 
bijoux, d'écrins à bijoux, de rouleaux à bijoux, de pièces de bijouterie; vente en ligne de bijoux, de 
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pierres précieuses, d'articles de bijouterie, de bagues de bijouterie, de colliers, de bracelets-joncs, 
de boucles d'oreilles, de bracelets, de pendentifs de bijouterie, d'épingles à cravate, de broches de 
bijouterie, de bijoux pour la tête, de boutons de manchette, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
de rouleaux à bijoux, de pièces de bijouterie; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des bijoux, des pierres précieuses, des articles de bijouterie, des bagues de bijouterie, 
des colliers, des bracelets-joncs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des pendentifs de 
bijouterie, des épingles à cravate, des broches de bijouterie, des bijoux pour la tête, des boutons 
de manchette, des coffrets à bijoux, des écrins à bijoux, des rouleaux à bijoux, des pièces de 
bijouterie; services de présentation à des fins de marchandisage par voie électronique et plus 
particulièrement par Internet; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux, 
des pierres précieuses, des articles de bijouterie, des bagues de bijouterie, des colliers, des 
bracelets-joncs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des pendentifs de bijouterie, des épingles à 
cravate, des broches de bijouterie, des bijoux pour la tête, des boutons de manchette, des coffrets 
à bijoux, des écrins à bijoux, des rouleaux à bijoux, des pièces de bijouterie; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; service à la clientèle dans le domaine des bijoux, des 
pierres précieuses, des articles de bijouterie, des bagues de bijouterie, des colliers, des bracelets-
joncs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des pendentifs de bijouterie, des épingles à cravate, 
des broches de bijouterie, des bijoux pour la tête, des boutons de manchette, des coffrets à bijoux, 
des écrins à bijoux, des rouleaux à bijoux, des pièces de bijouterie; services de franchisage, 
nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,866,795  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
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

GRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à vêtements en métal.

 Classe 11
(2) Robinets; appareils d'éclairage de salle de bain, nommément appliques et appareils d'éclairage 
suspendus; lavabos de meuble-lavabo.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction, nommément comptoirs autres qu'en métal à installer.

 Classe 20
(4) Meubles-lavabos.

 Classe 21
(5) Accessoires de salle de bain, nommément porte-rouleaux de papier hygiénique et barres à 
serviettes.
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 Numéro de la demande 1,866,958  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Massage for Pets LLC
10 West 33rd Street, Suite 802
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareil de massothérapie, nommément appareils de massage portatifs et appareils de 
massage mécaniques portatifs pour masser les animaux; lits thérapeutiques pour animaux de 
compagnie, supports orthopédiques pour animaux de compagnie, mitaines de massage vibrantes 
ou non pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Rampes en plastique pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,867,100  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tara Pharmaceuticals (PTY) LTD
Unit 9 Fish Eagle Business Park, Old 
Paardevlei Road
Somerset West, Western Cape, 7131
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le soutien de la fonction gastro-intestinale; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément pour le traitement du syndrome du côlon irritable, des 
ballonnements et des flatulences, de la constipation chronique, du reflux acide, de la gastrite, de la 
nausée, du mal des transports, de la douleur abdominale et des crampes; substances diététiques 
à usage médical, nommément pour le traitement du syndrome du côlon irritable, des 
ballonnements et des flatulences, de la constipation chronique, du reflux acide, de la gastrite, de la 
nausée, du mal des transports, de la douleur abdominale et des crampes; aliments pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,867,402  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Babor GmbH & Co. KG
Neuenhofstraße 180
52078 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEIMAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons à usage personnel, savons de beauté, savons pour le corps, savons 
à mains et savons pour le visage; parfumerie, nommément parfumerie naturelle, parfumerie 
mélangée, parfums, huiles parfumées et crèmes parfumées; huiles essentielles à usage personnel 
et huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; cosmétiques, nommément produits de 
soins de la peau et maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016774697 en liaison avec le même genre de produits



  1,867,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 582

 Numéro de la demande 1,867,444  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
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

BALDLEECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes cosmétiques nettoyantes; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,867,526  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Debbie Pila
68 Carnforth Rd
North York
ONTARIO M4A 2K7

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYMOJI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Autocollants, décalcomanies et étiquettes adhésives; décalcomanies murales.
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 Numéro de la demande 1,867,815  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HETO - Manufacturing Technologies, S.A.
Rua de Fundões, No.151
3700-121 Sao Joao Da Madeira
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLDMAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines à travailler les métaux, sauf les machines à mélanger.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 582394 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,822  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC.
1450 Brooks Road
Memphis, TN 38116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUJECTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments arthroscopiques; instruments chirurgicaux pour utilisation lors d'interventions aux 
épaules.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3262564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,843  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fine Agrochemicals Limited, CORPORATION 
UNITED KINGDOM
Hill End House Whittington
Worchester, WR5 2RQ
UNITED KINGDOM

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Régulateurs de croissance des plantes à usage agricole, horticole et floricole.
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 Numéro de la demande 1,867,878  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
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

GRAB-N-GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, en l'occurrence peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures 
d'intérieur et d'extérieur pour applications architecturales; teintures à bois.
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 Numéro de la demande 1,867,916  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techstars Central LLC, a Delaware 
limited liability company
1050 Walnut Street
Suite 202
Boulder, CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre de services et de programmes de mentorat dans les domaines de la croissance des 
entreprises, de la gestion des affaires et de la prospection; services éducatifs, nommément offre 
de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines des affaires, de 
la prospection et du marketing; éducation, nommément programmes continus dans les domaines 
des affaires, de la croissance des entreprises, de la gestion des affaires, de la prospection et du 
démarrage d'entreprise accessibles par Internet; services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences éducatives et de programmes, ainsi qu'offre de cours dans 
les domaines des affaires, de l'accélération des affaires, de l'innovation et des placements; 
services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences éducatives et 
de programmes, ainsi qu'offre de cours dans les domaines des affaires et de la croissance 
d'entreprise, gestion des affaires et prospection dans le but de mettre en relation des fondateurs 
avec d'autres entrepreneurs et avec des experts, des mentors, d'anciens élèves, des 
investisseurs, des dirigeants communautaires et des sociétés pour faire croître leur société.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/576,900 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,147  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES THEA
12, RUE LOUIS BLERIOT
ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET F-63100
CLERMONT-FERRAND
FRANCE

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONOCOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; 
préparations ophtalmiques et ophtalmologiques; collyre; pommades à usage ophtalmique; crèmes 
et gels pour utilisation en ophtalmologie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016885303 en liaison avec le même genre de produits



  1,868,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 590

 Numéro de la demande 1,868,418  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Effect International Franchise, LLC
2254 Cole Street
Birmingham, MI 48009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED EFFECT INFRARED FITNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique; offre d'installations d'entraînement physique et de gymnase.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/453,888 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,646  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vencedora EQ Equestrian Apparel Corp.
Box 42, Site 12, RR 1
P.O. Box 42
Didsbury
ALBERTA T0M 0W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vencedora EQ
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais « Vencedora » est « Winner » (au 
féminin).

Produits
 Classe 18

(1) Couvertures pour chevaux; tapis de selle pour chevaux.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; ceintures; vêtements habillés; bottes d'équitation; vestes; 
jodhpurs; chapeaux tricotés; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chandails; vêtements imperméables; vestes d'équitation; chaussettes; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; tee-shirts; gilets.
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 Numéro de la demande 1,868,859  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITMOJI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Fourre-tout, sacs à dos, bagages, sacs à main, sacs polochons, housses à vêtements, sacs à 
bandoulière, pochettes, nommément pochettes à cordon coulissant, pochettes en feutre, 
pochettes à clés, à argent, à maquillage et à autres petits articles personnels, pochettes en cuir et 
pochettes de taille, sacs d'école et sacs à cordon coulissant.
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 Numéro de la demande 1,868,876  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEMILLAS FITÓ, S.A.
Selva de Mar 111
E08019 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Champignons comestibles séchés.

 Classe 31
(2) Plantes, nommément plantes vivantes; plantes naturelles et plantes à fleurs, pelouse, 
nommément semences de gazon et gazon de placage; spores à usage agricole; produits agricoles 
non transformés, nommément fruits frais et légumes frais; champignons comestibles frais; spores 
et frai à usage agricole; blanc de champignon pour la propagation; fleurs, nommément fleurs 
fraîches, fleurs vivantes, fleurs naturelles et graines de fleurs; fruits, noix, légumes et herbes frais; 
céréales non transformées; semences agricoles, semences, semences à usage horticole, bulbes à 
usage agricole et horticole et semis; arbres et produits forestiers, nommément arbres vivants; 
mousse de tourbe; plantes naturelles; semis; tourbe; gazon naturel.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17009929 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,939  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING ROCKROBO TECHNOLOGY CO., 
LTD.
ROOM 6016, 6017, 6018, BUILDING C 
BAOSHENG PLAZA, NO. 8 HEIQUAN RD. 
HAIDIAN DISTRICT
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Robots à usage personnel avec fonction de nettoyage domestique; composants constituants et 
pièces de rechange pour robots à usage personnel avec fonction de nettoyage domestique; robots 
pour le nettoyage d'immeubles commerciaux; machines à nettoyer les planchers pour la maison et 
les immeubles commerciaux; machines automatiques à nettoyer les planchers pour le grand 
public; aspirateurs robotisés; composants et pièces de rechange pour robots pour le nettoyage 
d'immeubles commerciaux, machines à nettoyer les planchers et aspirateurs robotisés; machines 
à nettoyer les planchers; machines à nettoyer les planchers pour la maison et les immeubles 
commerciaux; machines à nettoyer les tapis; machines à nettoyer les tapis à l'eau ou à sec; 
machines à nettoyer les planchers à l'eau ou à sec; composants et pièces de rechange pour 
machines de nettoyage de planchers; aspirateurs; aspirateurs électriques; aspirateurs à usage 
domestique; aspirateurs à usage industriel; aspirateurs à main; aspirateurs-balais électriques; 
aspirateurs-balais électriques, en l'occurrence aspirateurs; aspirateurs sans fil; aspirateurs pour 
éliminer les acariens détriticoles; composants et pièces de rechange pour aspirateurs; machines 
pour l'application de produits nettoyants sur les planchers et les tapis; composants et pièces de 
rechange pour machines pour l'application de produits nettoyants sur les planchers et les tapis; 
extracteurs à tapis et pièces connexes; shampouineuses à tapis et pièces connexes; nettoyeurs à 
vapeur et pièces connexes; vadrouilles à vapeur pour le nettoyage de la maison et d'immeubles 
commerciaux et pièces connexes; nettoyeurs à vapeur tout usage et pièces connexes; machines à 
frotter les planchers et pièces connexes; machines à laver les planchers et pièces connexes; 
polisseuses à plancher et pièces connexes; machines électriques pour shampouiner les tapis et 
pièces connexes; pièces pour machines à nettoyer les tapis et les planchers et aspirateurs, 
nommément sacs, courroies et filtres; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; accessoires 
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pour planchers pour aspirateurs, nommément têtes de nettoyage, tuyaux flexibles et brosses pour 
plancher; accessoires pour machines à nettoyer et aspirateurs, nommément buses d'aspiration 
pour aspirateurs, accessoires de nettoyage d'escaliers pour aspirateurs, accessoires de nettoyage 
de fissures pour aspirateurs, accessoires de nettoyage de planchers durs pour aspirateurs, 
accessoires de nettoyage de mobilier rembourré et de tentures pour aspirateurs, accessoires de 
nettoyage de matelas pour aspirateurs; appareils de séparation pour aspirateurs, nommément 
séparateurs de poussières; appareils pour la séparation des particules et pour enlever la 
poussière et les débris du flux d'air dans des aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,869,096  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desenio AB
Högbergsgatan 44
118 26 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESENIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Reproductions graphiques; affiches; affiches en papier; décorations murales adhésives en 
papier; images; peintures [images], encadrées ou non; photos; photos [imprimées]; supports à 
photos et cadres pour oeuvres d'art; photos [imprimées]; imprimés, en l'occurrence images; 
reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

 Classe 20
(2) Cadres; supports pour photos [cadres]; cadres pour photos; cadres pour photos en métal; 
cadres pour photos en bois; cadres pour images et photos.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'imprimés, nommément d'affiches et de reproductions artistiques; 
services de vente au détail d'articles de papeterie; services de commande en ligne informatisés 
dans les domaines des affiches et des reproductions artistiques; vente au détail en ligne de 
mobilier et d'articles décoratifs; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur 
des affiches et des reproductions artistiques par des réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente; traitement de commandes électronique; services de vente au détail de 
mobilier et d'articles décoratifs; services de vente au détail de matériel d'art.

Classe 42
(2) Dessin publicitaire; impression de dessins pour des tiers; conception d'art graphique; 
conception d'affiches et de reproductions artistiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016905507 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,869,133  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Encrypt Technologies (Cayman) Ltd.
67 Fort Street, 1st Floor Artemis House
P.O. Box 950
Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCRYPTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, nommément de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers 
graphiques et de fichiers multimédias.

Services
Classe 42
Services de cryptage de données; offre d'un service Web sécurisé utilisant une technologie qui 
permet à des personnes de créer leurs propres comptes et de les gérer à distance pour que le 
contenu privé qu'ils y téléversent puisse être crypté, puis transmis aux destinataires au moment 
demandé et de la façon demandée.
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 Numéro de la demande 1,869,342  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Governance Solutions Inc.
243 Main Street North Halton Hills
Acton
ONTARIO L7J 1W7

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pro.Dir.INDIG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'évaluation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise; services de 
consultation en gouvernance d'entreprise.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,869,445  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Refractory Intellectual Property GmbH & 
Co. KG
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRESHARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs pour matériaux réfractaires; bétonnières; mélangeurs pour matériaux de réparation 
de four; compacteurs pour mélanges coulables réfractaires, pour produits, pour béton réfractaire et 
pour mortiers réfractaires; machines de projection pour le revêtement de fours; robots de transport 
industriels; robots industriels pour transférer des pièces; robots industriels pour pièces à travailler.

 Classe 19
(2) Revêtements de four réfractaires; matériaux réfractaires isolants, béton réfractaire et mélanges 
coulables réfractaires; pâtes céramiques réfractaires, pièces en céramique réfractaire et formes 
réfractaires; mortiers réfractaires; briques réfractaires en céramique; briques réfractaires liées au 
carbone; silos en ciment, silos en béton, silos pour matières premières réfractaires de céramique 
et silos pour mélanges réfractaires moulables de céramique.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de matériaux de construction réfractaires, services de vente au détail 
d'équipement de construction, services de vente au détail d'équipement manuel et services de 
vente au détail d'outils à main pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
EUTM017088601 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,869,665  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIVALDA CERAMIC TILES INC.
8305 Jane Street Units 1-2
Concord
ONTARIO L4K 5Y3

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUADREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Accessoires de salle de bain, nommément baignoires, douches, panneaux de douche, lavabos, 
toilettes, bidets, cabines de douche, pommes de douche et baignoires à remous; appareils de 
plomberie pour la salle de bain et la cuisine ainsi que robinets; appareils d'éclairage.

 Classe 20
(2) Accessoires de salle de bain, nommément miroirs; mobilier de salle de bain et de cuisine, 
nommément meubles-lavabos, armoires, tables consoles et comptoirs en quartz, en granit et en 
marbre.

 Classe 21
(3) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-
savons et porte-rouleaux de papier hygiénique.

Services
Classe 35
Importation, distribution, vente en gros et vente au détail d'accessoires de salle de bain, 
nommément de baignoires, de douches, de panneaux de douche, de lavabos, de toilettes, de 
bidets, de miroirs, de cabines de douche, de pommes de douche, de baignoires à remous, de 
barres à serviettes, d'anneaux à serviettes, de porte-savons et de porte-rouleaux de papier 
hygiénique, d'appareils de plomberie pour la salle de bain et la cuisine, de robinets, de mobilier de 
salle de bain et de cuisine, nommément de meubles-lavabos, d'armoires, de tables consoles et de 
comptoirs en quartz, en granit et en marbre, ainsi que d'appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,869,670  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikon Corporation
2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de visée pour carabines.

(2) Jumelles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; télescopes, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils photo et caméras, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils photo et caméras numériques, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; loupes, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; loupes, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; lentilles grossissantes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; télémètres laser, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pièces et accessoires pour lunettes de visée.
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 Numéro de la demande 1,869,677  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikon Corporation
2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes de visée, jumelles, télescopes, appareils photo et caméras, appareils photo et caméras 
numériques, loupes, lentilles grossissantes, télémètres laser, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,870,147  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steinberg Media Technologies GmbH
Beim Strohhause 31
20097 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de commande et d'interface, nommément logiciels de commande et logiciels 
d'interface pour appareils audio, nommément pour amplificateurs audio, mélangeurs audio et 
interfaces audio, nommément pour matériel informatique d'enregistrement, utilisés pour relier des 
instruments et des microphones à des ordinateurs et pour la conversion entre signaux audio 
analogiques et signaux audio numériques et entre différents types de signaux audio numériques.

(2) Programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels pour la création de musique par 
ordinateur.

(3) Logiciels pour la création de jeux informatiques et de contenu audio pour jeux informatiques, 
logiciels pour la lecture de musique, logiciels pour le codage et la lecture de musique MP3, 
logiciels pour le codage et la reproduction de musique et d'images numériques, logiciels pour le 
téléchargement de musique, de fichiers audio et d'images numériques, logiciels de télématique 
pour la transmission de contenu numérique, nommément de musique, d'enregistrements audio et 
d'images numériques, programmes informatiques et logiciels téléchargeables utilisés par les 
musiciens et les ingénieurs du son pour augmenter et améliorer les fonctionnalités de traitement 
audio et de maniement du flot de données d'un ordinateur et pour la synchronisation des canaux 
d'entrée et de sortie d'ordinateur; musique électronique téléchargeable.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/639,297 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,870,177  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD.
2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku
Tokyo, 100-8165
JAPAN

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 05

Acaricides pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins privés; acaricides; pesticides; produits pour 
éliminer les ravageurs.
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 Numéro de la demande 1,870,287  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tower Laboratories, Ltd
8 Industrial Park Rd.
Centerbrook, CT 06409
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

FIZZ BENEFITZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour prothèses dentaires et appareils orthodontiques, produits nettoyants 
pour bijoux, produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour tapis, produits nettoyants 
pour drains, produits nettoyants pour vitres de maison, nettoyants pour cuvettes de toilette, boules 
de douche, boules de bain et cosmétiques. .

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires, nommément préparations pour boissons électrolytiques, produits pour le 
soulagement du rhume et produits pour le soulagement de la douleur.

Services
Classe 35
Marketing direct sur Internet des produits et des services de tiers; services de vente directe au 
détail sur Internet dans les domaines des produits nettoyants pour prothèses dentaires et 
appareils orthodontiques, des produits d'entretien ménager, des nettoyants pour bijoux, des 
produits pour le bain et la douche, des suppléments nutritifs et alimentaires, des cosmétiques et 
des produits pour le soulagement du rhume et de la douleur; services de magasin de détail en 
ligne dans les domaines des produits nettoyants pour prothèses dentaires et appareils 
orthodontiques, des produits d'entretien ménager, des nettoyants pour bijoux, des produits pour le 
bain et la douche, des suppléments nutritifs et alimentaires, des cosmétiques et des produits pour 
le soulagement du rhume et de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87643863 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 1,870,289  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tower Laboratories, Ltd
8 Industrial Park Rd
Centerbrook, CT 06409
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

FIZZBENEFITZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour prothèses dentaires et appareils orthodontiques, produits nettoyants 
pour bijoux, produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour tapis, produits nettoyants 
pour drains, produits nettoyants pour vitres de maison, nettoyants pour cuvettes de toilette, boules 
de douche, boules de bain et cosmétiques. .

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires, nommément préparations pour boissons électrolytiques, produits pour le 
soulagement du rhume et produits pour le soulagement de la douleur.

Services
Classe 35
Marketing direct sur Internet des produits et des services de tiers; services de vente directe au 
détail sur Internet dans les domaines des produits nettoyants pour prothèses dentaires et 
appareils orthodontiques, des produits d'entretien ménager, des nettoyants pour bijoux, des 
produits pour le bain et la douche, des suppléments nutritifs et alimentaires, des cosmétiques et 
des produits pour le soulagement du rhume et de la douleur; services de magasin de détail en 
ligne dans les domaines des produits nettoyants pour prothèses dentaires et appareils 
orthodontiques, des produits d'entretien ménager, des nettoyants pour bijoux, des produits pour le 
bain et la douche, des suppléments nutritifs et alimentaires, des cosmétiques et des produits pour 
le soulagement du rhume et de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87643844 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 1,870,344  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camanio Care AB
Hästholmsvägen 32
131 30
Nacka
SWEDEN

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

BikeAround
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Simulateurs, à savoir simulateurs électroniques pour l'exercice physique et l'entraînement cognitif.
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 Numéro de la demande 1,870,385  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 30

Gâteaux; gâteaux à la crème glacée.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; restaurants rapides; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant ambulant; services de restaurant; 
restaurants.
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 Numéro de la demande 1,870,514  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ranvoo Digital Technology 
Co.,Ltd.
RM 1605, 16F, BLK C, Zhantao Technology 
BLDG, Minzhi Avenue, Minzhi ST, Longhua
DIST, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANVOO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
RANVOO est un terme inventé qui n'a aucune signification.

Produits
 Classe 03

(1) Lait nettoyant de toilette; pains de savon de toilette; détachants pour la lessive; produits 
décolorants pour les cheveux; pâte à polir pour automobiles; toile abrasive; encens fumigatoires 
(kunko); parfumerie; eau parfumée pour le linge de maison; masques de beauté; produits de 
maquillage; cosmétiques; parfums; poudre de maquillage; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; encens; sachets pour parfumer le linge de maison; shampooings pour animaux de 
compagnie; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 09
(2) Enregistreurs vidéo pour voitures; housses de téléphone cellulaire; chargeurs sans fil; casques 
d'écoute; projecteurs d'images; fils électriques; raccords pour lignes électriques; écrans vidéo; 
chargeurs de batterie électrique; montres intelligentes; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires pour utilisation dans les véhicules; appareils de chargement de batteries; 
concentrateurs USB; câbles de données; chargeurs de pile et de batterie; supports pour 
téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; pieds utilisés pour prendre des photos en 
plaçant un téléphone intelligent ou un appareil photo hors de la portée normale du bras; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; traceurs; 
jauges d'épaisseur à fils; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; régulateurs de tension 
électrique; extincteurs; lunettes; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

 Classe 10
(3) Lits de massage à usage médical; appareils de massage facial; vibromasseurs; instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie rachidienne; bandages de maintien; ceintures orthopédiques; 
camisoles de force; corsets abdominaux; gants de massage; pochettes de stérilisation à usage 
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médical; endoprothèses; instruments chirurgicaux à usage dentaire; appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence; instruments médicaux pour la moxibustion; biberons; suces pour 
bébés; diaphragmes pour la contraception; yeux artificiels.

 Classe 11
(4) Ventilateurs pour appareils de climatisation; ventilateurs électriques à usage personnel; 
purificateurs d'air à usage domestique; machines d'épuration des gaz; lampes; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); fours électriques; chauffe-eau; refroidisseurs 
d'air par évaporation; radiateurs; éléments chauffants; chauffe-eau solaires; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; radiateurs électriques portatifs; générateurs de gaz 
électrochimiques; bains, baignoires, baignoires à remous et installations de bain; lampes de 
bureau; phares pour véhicules; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs 
électriques à usage domestique.

 Classe 12
(5) Garnissage pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; barres de torsion pour véhicules; sièges de véhicule pour enfants; alarmes 
antivol pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; ailerons pour véhicules; 
vélomoteurs; porte-bagages pour véhicules; housses pour volants de véhicule; vélos électriques; 
vélos; cyclomoteurs; carcasses pour pneumatiques [pneus]; pneus pour roues de véhicule; 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules; véhicules automobiles électriques.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; havresacs; sacs à main; sacs d'écolier; sacs à dos de randonnée pédestre; 
portefeuilles de poche; petits sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation comme 
sacs à dos; courroies de sac à dos; peaux d'animaux; similicuir; parapluies; bâtons d'alpinisme; 
bâtons de marche; sacs de transport réutilisables tout usage; sacs de sport à roulettes tout usage; 
sacs de randonnée pédestre; sacs en cuir; articles de sellerie.

 Classe 20
(7) Oreillers; coussins; oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; traversins; surmatelas; 
matelas de paille; supports, autres qu'en métal, pour le mobilier; cuves, autres qu'en métal; coffres 
à jouets [mobilier]; miroirs à main [miroirs pour la toilette]; éventails à usage personnel, non 
électriques; rideaux de perles pour la décoration; objets publicitaires gonflables; décorations en 
plastique pour produits alimentaires; coussins pour animaux de compagnie; bracelets 
d'identification autres qu'en métal pour hôpitaux; ruban en bois.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; agences de publicité; publication de textes publicitaires; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; offre d'un portail Web contenant des liens vers des 
marchandises liées à la musique à des fins de vente au détail; consultation en gestion des 
affaires; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de produits et de services; gestion de personnel; 
services d'agence d'importation-exportation; promotion des produits et des services de tiers par 
des annonces sur des sites Web; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services en impartition, à savoir 
organisation de l'approvisionnement en produits pour des tiers; planification et gestion 
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d'évènements de marketing, de stratégie de marque, de promotion ou de publicité des produits et 
des services de tiers; analyse de marché; évaluation d'entreprise; réalisation d'enquêtes auprès 
des entreprises et d'études de marché pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,870,933  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deva Concepts LLC
75 Spring Street
8th floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAVE-IN DECADENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; revitalisants; revitalisants sans rinçage.
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 Numéro de la demande 1,871,160  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quincaillerie Richelieu Ltée / Richelieu 
Hardware Ltd.
7900 boulevard, Henri-Bourassa Ouest
St. Laurent
QUEBEC H4S 1V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lordérable
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sirop d'érable et produits connexes, nommément beurre d'érable, tire d'érable, confiseries à 
l'érable.
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 Numéro de la demande 1,871,213  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Etablissements Cleon SAS
Zone industrielle BP2
La Romagne 49740
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien pour les chaussures nommément cirage à chaussures, crème à 
chaussures, poli à chaussures;

 Classe 18
(2) Articles de maroquinerie nommément, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs de 
sport, trousses de voyage, valises, mallettes, porte-documents, portemonnaie, portefeuilles, porte-
cartes, coffres de voyage, étuis porte-clés, étuis à cravates;

 Classe 25
(3) vêtements, nommément vêtements de détente, vêtements de gymnastique, vêtements 
d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, 
gants, mitaines; sous-vêtements; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux 
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absorbants, bandeaux contre la sueur, bandeaux pour poignets, cache-oreilles, tuques, 
casquettes; accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas, 
écharpes, fichus;

(4) chaussures, nommément chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport, 
chaussures de plage, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, chaussures et bottes d'hiver, 
chaussures et bottes de pluie;
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 Numéro de la demande 1,871,218  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coinimal GmbH
Burggasse 116/3+3a
1070 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITPANDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la transmission 
par voie électronique de devises numériques, ainsi que la réalisation d'opérations sur devises 
numériques; logiciels téléchargeables pour la gestion électronique d'opérations de paiement et de 
change en devises numériques.

Services
Classe 36
(1) Services de change; services d'opérations sur devises; services de gestion de la trésorerie; 
transferts d'argent électronique ou de devises numériques; services de change de devises 
numériques.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, l'envoi, 
la réception, l'acceptation et la transmission par voie électronique de devises numériques, ainsi 
que la réalisation d'opérations sur devises numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion électronique d'opérations de paiement et de change en 
devises numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017496894 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 1,871,219  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coinimal GmbH
Burggasse 116/3+3a
1070 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la transmission 
par voie électronique de devises numériques, ainsi que la réalisation d'opérations sur devises 
numériques; logiciels téléchargeables pour la gestion électronique d'opérations de paiement et de 
change en devises numériques.

Services
Classe 36
(1) Services de change; services d'opérations sur devises; services de gestion de la trésorerie; 
transferts d'argent électronique ou de devises numériques; services de change de devises 
numériques.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, l'envoi, 
la réception, l'acceptation et la transmission par voie électronique de devises numériques, ainsi 
que la réalisation d'opérations sur devises numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion électronique d'opérations de paiement et de change en 
devises numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017496928 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 1,871,314  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marsh Global Holdings Limited
Suite 3206, 32/F Tower 6, The Gateway
Harbour City, 9 Canton Road
Tsim Sha Tsui
Kowloon
HONG KONG, CHINA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARSH GLOBAL HOLDINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de consultation liés à l'investissement en capital; services de placement dans des fonds 
de capital d'investissement; gestion de fonds de capital d'investissement; offre de financement par 
capital de risque, par capital de développement, par capitaux propres et par fonds de placement.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87699455 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,322  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strathberry Limited
4 Walker Street
Edinburgh EH3 7LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATHBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes optiques; lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil; clips solaires; verres de 
lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; étuis 
pour lunettes et lunettes de soleil; pièces de lunettes et de lunettes de soleil; cordons de lunettes; 
chaînes de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; verres de contact; étuis à verres 
de contact; cordons de lunettes.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements; bonneterie; ceintures (vêtements); cravates; chasubles; chemises; 
chemisiers; costumes; vêtements imperméables, nommément manteaux, imperméables, anoraks, 
vestes, gilets et ponchos; jupes; pantalons; tee-shirts; chandails molletonnés; shorts; chandails; 
robes; vestes; gants; collants; bas; chaussettes; maillots de bain; robes de chambre; chandails; 
chaussures; bottes; pantoufles; sandales; chaussures tout-aller; casquettes; chapeaux; bérets; 
foulards; châles; sorties de bain, paréos et étoles; cache-oreilles; mitaines.
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 Numéro de la demande 1,871,470  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, NE
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques et de produits de nettoyage à usage industriel et commercial; savons à mains 
non médicamenteux; savons liquides non médicamenteux; recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87689079 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,474  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RF Technologies, Inc.
3125 North 126th Street
Brookfield, WI 53005
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

RFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de surveillance électronique, de sécurité personnelle, de gestion des stocks ainsi que 
de suivi et d'identification de biens sans contrainte avec et sans fil constitués de régulateurs 
électriques avec fil, d'émetteurs radio, de transpondeurs, d'émetteurs-récepteurs, de récepteurs 
radio, de régulateurs électroniques, de microprocesseurs, d'unités centrales de traitement, de 
moniteurs d'ordinateur, de panneaux indicateurs électroniques, de pavés numériques, de logiciels 
de surveillance d'applications pour appareils mobiles, de programmes informatiques et de logiciels 
pour le traitement de données ainsi que de matériel de réseau d'interface, tous les produits 
susmentionnés étant principalement destinés aux hôpitaux, aux établissement médicaux, aux 
maisons de soins infirmiers, aux résidences-services, aux résidences sans contrainte pour 
personnes âgées autonomes, aux hôtels, aux établissements d'enseignement et à d'autres 
entreprises s'intéressant à la sécurité personnelle.

Services
Classe 35
(1) Surveillance informatisée pour la gestion des stocks ainsi que le suivi et l'identification de biens 
à des fins commerciales.

Classe 45
(2) Surveillance informatisée de systèmes de sécurité personnelle à des fins de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/595,881 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 1,871,483  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, NE
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Serviettes de table en papier; essuie-tout; papier hygiénique; lingettes jetables en papier pour le 
nettoyage non imprégnées de produits chimiques ni de composés; papiers-mouchoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87690123 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,492  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, NE
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'information dans le domaine des produits en papier, 
hygiéniques et des distributeurs, nommément des distributeurs électriques de parfum d'ambiance, 
des distributeurs d'assainisseurs d'air, des distributeurs de désodorisants, des distributeurs de 
savon, des distributeurs de papier hygiénique, des distributeurs de serviettes de table, des 
distributeurs de serviettes, des distributeurs de lingettes à usage industriel et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87690118 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,496  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, NE
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de surveillance, de suivi et d'analyse concernant des appareils et des distributeurs 
connectés, nommément des distributeurs d'essuie-tout, des distributeurs de savon, des 
distributeurs de papier hygiénique, des distributeurs de papiers-mouchoirs et des distributeurs de 
désodorisant à des fins de gestion des affaires ayant trait à la compilation d'information et de 
données, nommément de niveaux de stocks, de niveaux de charge de piles et de batteries, de 
tendances d'utilisation, de données d'apprentissage automatique et de données sur le bon 
fonctionnement des appareils, nommément application informatique qui calcule le pourcentage de 
charge restante de piles et de batteries en fonction de l'utilisation, des bourrages de papier, des 
remplissages et des besoins généraux relativement à l'entretien des distributeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87691098 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,498  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, NE
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément création de répertoires d'information, de sites Web et de 
ressources accessibles par un réseau informatique; hébergement de ressources Web en ligne 
pour des tiers pour la tenue de discussions interactives, le partage de contenu en ligne, de vidéos, 
d'applications mobiles, pour participer à des groupes de discussion concernant des produits et le 
regroupement de connaissances, de meilleures pratiques et d'histoires de réussite; surveillance 
des accessoires de salle de bains et des distributeurs d'essuie-tout, des distributeurs de savon, 
des distributeurs de papier hygiénique, des distributeurs de papiers-mouchoirs et des distributeurs 
de désodorisant pour s'assurer de leur bon fonctionnement; surveillance des accessoires de salle 
de bains et des distributeurs d'essuie-tout, des distributeurs de savon, des distributeurs de papier 
hygiénique, des distributeurs de papiers-mouchoirs et des distributeurs de désodorisant à des fins 
de contrôle de la qualité; surveillance et communication électroniques concernant l'utilisation, le 
remplissage, l'entretien et le bon fonctionnement d'accessoires de salle de bain de distributeurs 
d'essuie-tout, de distributeurs de savon, de distributeurs de papier hygiénique, de distributeurs de 
papiers-mouchoirs et de distributeurs de désodorisant au moyen d'ordinateurs et de capteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87691108 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,520  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PW-UNIVISION STUDIOS, LLC
175 SW 7th Street, 
Suite 2312 
Miami, FL 33130
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA PILOTO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA PILOTO est THE PILOT.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément série dramatique continue télévisée et en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87477703 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,657  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smashtech, LLC
care of: Maples Corporate Services 
Limited
Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLY BALANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour éliminer les toxines du tractus intestinal; suppléments alimentaires 
pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour faciliter la défécation; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour le traitement des ballonnements et de la 
constipation; suppléments alimentaires pour stimuler la fonction immunitaire; suppléments 
alimentaires contenant des antioxydants.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87555598 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,658  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smashtech, LLC
care of: Maples Corporate Services 
Limited
Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZZZTOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser le sommeil et traiter l'insomnie; suppléments alimentaires, notamment thé en sachets 
contenant principalement du thé, des herbes et des extraits d'herbes pour favoriser le sommeil et 
traiter l'insomnie; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour le traitement des ballonnements; suppléments alimentaires pour combattre le 
stress et favoriser la relaxation.

 Classe 30
(2) Thé.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87593907 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,659  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smashtech, LLC
care of: Maples Corporate Services 
Limited
Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser le sommeil et traiter l'insomnie; suppléments alimentaires, notamment thé en sachets 
contenant principalement du thé, des herbes et des extraits d'herbes pour favoriser le sommeil et 
traiter l'insomnie; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour le traitement des ballonnements; suppléments alimentaires pour combattre le 
stress et favoriser la relaxation.

 Classe 30
(2) Thé.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87593961 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,845  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STALLERGENES, une personne morale
6 Rue Alexis de Tocqueville
92160 Antony
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYNVICTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments sous forme de comprimés, nommément médicaments contre les allergies.
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 Numéro de la demande 1,871,962  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

driftboat ventures, llc
500 West Jefferson Street, Suite 2400
Louisville, KY 40202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIFTBOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière; gestion de placements; placement financier dans le domaine 
de l'immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/485,028 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,963  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

driftboat ventures, llc
500 West Jefferson Street, Suite 2400
Louisville, KY 40202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière; gestion de placements; placement financier dans le domaine 
de l'immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/485,032 en liaison avec le même genre de services



  1,871,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 633

 Numéro de la demande 1,871,992  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beringer Blass Italia S.R.L.
Via Gabbiano 22 
Mercatale, Val Di Pesa 50024
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVALIERE D'ORO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CAVALIERE D'ORO est GOLDEN KNIGHT.

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1892049 en liaison avec le même genre de produits



  1,872,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 634

 Numéro de la demande 1,872,089  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAM Industries USA, LLC
310 West Newberry Road
Bloomfield, CT 06002
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

Microphones et accessoires de microphone, nommément supports, cordons et écrans anti-vent.



  1,872,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 66 No. 3374 page 635

 Numéro de la demande 1,872,090  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAM Industries USA, LLC
310 West Newberry Road
Bloomfield, CT 06002
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

Microphones; accessoires de microphone, nommément pieds, supports, câbles, fils, écrans 
antivent et filtres; casques d'écoute.



  1,872,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 636

 Numéro de la demande 1,872,091  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAM Industries USA, LLC
310 West Newberry Road
Bloomfield, CT 06002
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

ASTATIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Microphones et accessoires de microphone, nommément supports, cordons et écrans anti-vent.



  1,872,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,872,152  Date de production 2017-12-08
 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
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOL WRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sandwichs.



  1,872,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 638

 Numéro de la demande 1,872,153  Date de production 2017-12-08
 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
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST 100
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,872,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,872,155  Date de production 2017-12-08
 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
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT MOR CHIKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.



  1,872,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 640

 Numéro de la demande 1,872,156  Date de production 2017-12-08
 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
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,872,158  Date de production 2017-12-08
 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
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,872,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,872,160  Date de production 2017-12-08
 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
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHICK-FIL-A WAFFLE POTATO FRIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Pommes de terre frites préparées.



  1,872,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 643

 Numéro de la demande 1,872,161  Date de production 2017-12-08
 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
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COW APPRECIATION DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.



  1,872,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,872,162  Date de production 2017-12-08
 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
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFFISHUL CHIKIN EATIN DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.



  1,872,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,872,164  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heartland Agri Partners, LLC
2100 Southeast Gateway Drive, Suite 500
Grimes, IA 50111
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits d'origine animale, nommément volaille, viande, oeufs et produits laitiers.



  1,872,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 646

 Numéro de la demande 1,872,439  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DION NECKWEAR LTD.
1-29 Tandem Rd
Concord
ONTARIO L4K 3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DION 1 9 6 7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Ascots; noeuds papillon; cravates; ceintures de smoking; cravates; mouchoirs de poche; 
pochettes; pyjamas; foulards; vestons d'intérieur; chaussettes; bretelles; bretelles; gilets.



  1,872,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 647

 Numéro de la demande 1,872,493  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAP SYNERGIES LTD.
317 Killarney Glen Crt SW
Calgary
ALBERTA T3E 7H4

Agent
DANIEL R. HORNER
(SCOTT VENTURO RUDAKOFF LLP), 1500, 
222 3rd Avenue SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUESTERAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services informatiques, nommément pour l'hébergement d'un site Web sur Internet servant de 
marché en ligne pour connecter les acheteurs avec les commerçants offrant des services 
d'élimination, de dispersion et d'inhumation de cendres humaines; publicité des services de tiers 
par des médias électroniques et plus particulièrement par Internet; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne contenant les services d'autres commerçants en ligne sur Internet; services 
de paiement de commerce électronique, nommément traitement des paiements pour l'achat de 
services sur un réseau de communication électronique.



  1,872,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 648

 Numéro de la demande 1,872,497  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORVEDA LIMITED
3 Rutland Road
SW7 1BL LONDON
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche à usage autre que médical; 
savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; 
maquillage; shampooings; gels, mousses et baumes coiffants et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux nommément fixatifs pour cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; préparation pour l'ondulation et la 
mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage personnel

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées



  1,872,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 649

 Numéro de la demande 1,872,532  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils à rayonnements à usage industriel, nommément lampes germicides à rayons UVC qui 
émettent des rayonnements ultraviolets; appareils d'éclairage, nommément lampes électriques.



  1,872,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 650

 Numéro de la demande 1,872,543  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JustFab, LLC
800 Apollo Street
El Segundo, California 90245
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUSTFAB ACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport et vêtements d'exercice, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts 
à manches longues, chandails molletonnés à capuchon, pulls, tee-shirts sans coutures, 
débardeurs sans coutures, hauts à manches longues sans coutures, soutiens-gorge de sport sans 
coutures, culottes sans coutures, shorts sans coutures, pantalons sans coutures, hauts à manches 
courtes tissés et en tricot, hauts à manches longues tissés et en tricot, débardeurs sans soutien 
tissés et en tricot, débardeurs avec soutien intégré tissés et en tricot, chandails molletonnés tissés 
et en tricot, polos tissés et en tricot, pulls tissés et en tricot, vestes à capuchon tissées et en tricot, 
vestes tissées et en tricot, gilets tissés et en tricot, vestes (chandails) tissées et en tricot, vestes 
légères tissées et en tricot, vestes d'extérieur tissées et en tricot, leggings tissés et en tricot, 
pantalons tissés et en tricot, pantalons capris tissés et en tricot, shorts tissés et en tricot, 
chaussettes et foulards; vêtements, nommément couvre-chefs, vestes, ensembles de jogging, 
leggings, pantalons, pulls, foulards, chemises, shorts, soutiens-gorge de sport, chaussettes, 
bandeaux absorbants, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, débardeurs, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets et serre-poignets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de sport, de vêtements d'exercice, 
de sacs de sport, de sacs d'exercice, de sacs d'entraînement, de sacs à main, d'articles 
chaussants et de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements de sport, de 
vêtements d'exercice, de sacs de sport, de sacs d'exercice, de sacs d'entraînement, de sacs à 
main, d'articles chaussants et de vêtements. .



  1,872,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 651

 Numéro de la demande 1,872,552  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JustFab, LLC
800 Apollo Street
El Segundo, California 90245
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport et vêtements d'exercice, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts 
à manches longues, chandails molletonnés à capuchon, pulls, tee-shirts sans coutures, 
débardeurs sans coutures, hauts à manches longues sans coutures, soutiens-gorge de sport sans 
coutures, culottes sans coutures, shorts sans coutures, pantalons sans coutures, hauts à manches 
courtes tissés et en tricot, hauts à manches longues tissés et en tricot, débardeurs sans soutien 
tissés et en tricot, débardeurs avec soutien intégré tissés et en tricot, chandails molletonnés tissés 
et en tricot, polos tissés et en tricot, pulls tissés et en tricot, vestes à capuchon tissées et en tricot, 
vestes tissées et en tricot, gilets tissés et en tricot, vestes (chandails) tissées et en tricot, vestes 
légères tissées et en tricot, vestes d'extérieur tissées et en tricot, leggings tissés et en tricot, 
pantalons tissés et en tricot, pantalons capris tissés et en tricot, shorts tissés et en tricot, 
chaussettes et foulards; vêtements, nommément couvre-chefs, vestes, ensembles de jogging, 
leggings, pantalons, pulls, foulards, chemises, shorts, soutiens-gorge de sport, chaussettes, 
bandeaux absorbants, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, débardeurs, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets et serre-poignets.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de sport, de vêtements d'exercice, 
de sacs de sport, de sacs d'exercice, de sacs d'entraînement, de sacs à main, d'articles 
chaussants et de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements de sport, de 
vêtements d'exercice, de sacs de sport, de sacs d'exercice, de sacs d'entraînement, de sacs à 
main, d'articles chaussants et de vêtements. .



  1,872,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 653

 Numéro de la demande 1,872,565  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prometeon Tyre Group S.r.l.
Via Chiese 51
Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneumatiques; pneumatiques, semi-pneumatiques et pneus pleins; chambres à air et mousse 
pour pneus de véhicule; chapes pour pneus de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; pneus; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, 
nommément chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; trousses de réparation pour 
chambres à air; valves pour pneus de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000142339 en liaison avec le même genre de produits



  1,872,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26
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 Numéro de la demande 1,872,698  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sky Global Technology Inc.
1012 - 1030 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V6B0H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise pour la gestion d'appareils 
mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs mobiles, pour la 
gestion d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes 
et des ordinateurs mobiles, pour la gestion de la sécurité des appareils mobiles et pour la gestion 
de renseignements commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs mobiles; logiciels dans le domaine de la gestion de la 
mobilité d'entreprise pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et la maintenance de réseaux 
informatiques d'entreprise; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations financières au moyen d'appareils de communication sans fil, nommément logiciels pour 
effectuer des virements électroniques de fonds, des paiements électroniques, des virements 
d'argent de personne à personne et des paiements électroniques de personne à personne; 
logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter de l'information concernant les 
opérations et les comptes relativement à des virements électroniques de fonds et à des paiements 
électroniques. .

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément virement électronique de fonds, opérations électroniques de 
débit automatique, services de traitement de paiements électroniques, services de paiement chez 
les commerçants (commerce électronique), paiements électroniques poste à poste et virements 
d'argent poste à poste.

Classe 38
(2) Services d'itinérance par téléphone mobile et services d'itinérance pour l'accès à Internet sans 
fil.

Classe 42
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(3) Services de sécurité de réseaux informatiques; services de gestion d'appareils mobiles dans le 
domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise, nommément gestion à distance des applications 
logicielles d'appareils mobiles ainsi que de l'accès à ces appareils et de leur sécurité; services de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise, à savoir 
logiciels pour la gestion d'appareils mobiles, la gestion d'applications mobiles, la gestion de la 
sécurité des appareils mobiles et la gestion de renseignements commerciaux et personnels sur 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), 
des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs mobiles; services de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise, à savoir 
logiciels pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et la maintenance de réseaux informatiques 
d'entreprise; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations financières, nommément logiciels pour effectuer des virements 
électroniques de fonds, des paiements électroniques, des virements d'argent de personne à 
personne et des paiements électroniques de personne à personne; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information concernant les 
opérations et les comptes relativement à des virements électroniques de fonds et à des paiements 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,872,701  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sky Global Technology Inc.
1012 - 1030 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V6B0H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKY GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise pour la gestion d'appareils 
mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs mobiles, pour la 
gestion d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes 
et des ordinateurs mobiles, pour la gestion de la sécurité des appareils mobiles et pour la gestion 
de renseignements commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs mobiles; logiciels dans le domaine de la gestion de la 
mobilité d'entreprise pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et la maintenance de réseaux 
informatiques d'entreprise; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations financières au moyen d'appareils de communication sans fil, nommément logiciels pour 
effectuer des virements électroniques de fonds, des paiements électroniques, des virements 
d'argent de personne à personne et des paiements électroniques de personne à personne; 
logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter de l'information concernant les 
opérations et les comptes relativement à des virements électroniques de fonds et à des paiements 
électroniques. .

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément virement électronique de fonds, opérations électroniques de 
débit automatique, services de traitement de paiements électroniques, services de paiement chez 
les commerçants (commerce électronique), paiements électroniques poste à poste et virements 
d'argent poste à poste.

Classe 38
(2) Services d'itinérance par téléphone mobile et services d'itinérance pour l'accès à Internet sans 
fil.

Classe 42
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(3) Services de sécurité de réseaux informatiques; services de gestion d'appareils mobiles dans le 
domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise, nommément gestion à distance des applications 
logicielles d'appareils mobiles ainsi que de l'accès à ces appareils et de leur sécurité; services de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise, à savoir 
logiciels pour la gestion d'appareils mobiles, la gestion d'applications mobiles, la gestion de la 
sécurité des appareils mobiles et la gestion de renseignements commerciaux et personnels sur 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), 
des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs mobiles; services de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise, à savoir 
logiciels pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et la maintenance de réseaux informatiques 
d'entreprise; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations financières, nommément logiciels pour effectuer des virements 
électroniques de fonds, des paiements électroniques, des virements d'argent de personne à 
personne et des paiements électroniques de personne à personne; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information concernant les 
opérations et les comptes relativement à des virements électroniques de fonds et à des paiements 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,872,857  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICU Medical, Inc.
a Delaware corporation
951 Calle Amanecer
San Clemente, CA 92673
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWABCAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux, nommément instruments d'accès intraveineux et fermetures de valve de 
raccord.
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 Numéro de la demande 1,872,859  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILANCO KNITTING INC.
9850 Rue Meilleur
Montréal
QUEBEC H3L 3J4

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Équipement de pêche, nommément couteaux de pêche et de chasse et coupe-lignes à pêche.

 Classe 11
(2) Équipement de camping, nommément lampes de poche électriques, lampes à gaz, cuisinières 
au gaz et grils.

 Classe 18
(3) Équipement de camping, nommément sacs à dos.

 Classe 20
(4) Équipement de camping, nommément matelas de camping.

 Classe 21
(5) Équipement de camping, nommément grils, bouteilles d'eau, glacières portatives pour aliments 
et boissons et contenants isothermes pour aliments et boissons.

 Classe 22
(6) Équipement de camping, nommément tentes.

 Classe 24
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(7) Équipement de camping, nommément sacs de couchage.

 Classe 25
(8) Vêtements de pêche, de chasse, de camping et de trekking, nommément vestes, pantalons, 
parkas, vêtements imperméables, chemises, tee-shirts, maillots de bain, débardeurs, couches de 
base pour le haut du corps et couches de base pour le bas du corps, chaussettes, chapeaux, 
casquettes, gants, mitaines, cache-oreilles, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, salopettes, combinaisons, gilets, ponchos, 
foulards, chemises en flanelle, jeans, shorts, manteaux, vestes et pantalons imperméables, 
vêtements de camouflage pour la chasse, cuissardes de pêche et gilets pour articles de pêche; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes de randonnée pédestre, chaussures de 
course, chaussures en toile, sandales, chaussures de plage, bottes en caoutchouc, bottes de 
chasse et chaussures de pêche à la ligne.

 Classe 28
(9) Équipement de pêche, nommément cannes à pêche, moulinets, mouches de pêche, streamers 
de pêche, hameçons, tambours, leurres de pêche, lignes à pêche et articles de pêche, flotteurs, 
cuillères tournantes pour la pêche, plombs de pêche et cannes à pêche.
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 Numéro de la demande 1,873,040  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Independent Liquor (NZ) Limited
35 Hunua Road
Papakura, Auckland  2110
NEW ZEALAND

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

THE DESSERT YOU DRINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément préparations pour cocktails alcoolisés et 
cocktails à base de vodka; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés; boissons alcoolisées 
mélangées à base de vodka; cidre; cidres panachés (boissons); liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,873,128  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTRIBUTION CAROLINA BENITEZ
201-85 Rue Saint-Charles O
Longueuil
QUEBEC J4H 1C5

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOFOOTYOURSELF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes; chandails à capuchon; chandails; chemises; tee-shirts; foulards.

Services
Classe 38
Services de nouvelles en ligne; services de blogue sportif.
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 Numéro de la demande 1,873,148  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunpan Trading & Importing Inc.
875 Middlefield Road
Toronto
ONTARIO M1V 4Z5

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRONGATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Éclairage électrique pour intérieurs résidentiels et commerciaux, nommément appareils 
d'éclairage pour les murs et les plafonds; lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied.

 Classe 20
(2) Tables, tables de salle à manger, tables hautes, tables de nuit; chaises, fauteuils, chaises de 
salle à manger, tabourets de bar, tabourets, ottomanes; meubles multimédias; lits, commodes, 
canapés, bureaux.

(3) Tables de salon, tables d'extrémité, tables consoles, tables comptoirs, buffets; tabourets, 
tabourets ajustables, ottomanes pivotants, bancs, causeuses; étagères, bibliothèques, mobilier de 
rangement, nommément bibliothèques; miroirs d'intérieur pour résidences et commerces, 
nommément miroirs muraux, miroirs sur pied, miroirs de bureau, miroirs de commode, miroirs de 
salle de bain.
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 Numéro de la demande 1,873,213  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ergosentri Concepts Inc
1-2807 16th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6K 3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bikube
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien « Bikube » est « Beehive ».

Produits
 Classe 10

(1) Ambulateurs pour personnes handicapées.

 Classe 12
(2) Scooters.
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 Numéro de la demande 1,873,317  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Nutraceutical Sciences Inc.
333 Adelaide Street East 
Unit 1208
Toronto
ONTARIO M5A 4T4

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

KETOMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs à consommer avec du café, du thé et des boissons 
protéinées pour en accentuer la saveur et pour accroître les fonctions cognitives et l'énergie.
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 Numéro de la demande 1,873,477  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hudson Global, Inc.
1325 Avenue of the Americas, 12th Floor
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUDSON RPO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre aux clients de services de recrutement en impartition; offre aux clients de services de 
recrutement interne, généralement dans leurs locaux commerciaux de façon complètement 
impartie et/ou par projets; sélection, recrutement et embauche en impartition ainsi que services de 
ressources humaines connexes, nommément services de gestion des ressources humaines et 
d'administration, nommément aide à l'administration des affaires.
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 Numéro de la demande 1,873,637  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shinerich International, Inc.
289-D Cahaba Valley Pkwy North
Pelham, AL 35124
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

BALI OUTDOORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Radiateurs portatifs pour l'extérieur; foyers portatifs au gaz et au bois pour l'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,873,746  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Weccan Toys Co., LTD
Room 3002, Building C1, Xinghe Century 
Caitian South Road, Futian District 
Shenz
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACEGATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Matériel de bridge, appareils de jeux d'arcade, commandes pour consoles de jeu, véhicules jouets, 
modèles réduits jouets, véhicules jouets radiocommandés, consoles de jeu, drones jouets, jouets 
multiactivités pour enfants et jeux de société.
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 Numéro de la demande 1,873,756  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMACS CO., LTD.
Seogwang Bldg., Seochodong #401
314, Hyoryeong-ro Seocho-go 
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICKSCLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs, nommément sacs en cuir et en similicuir, bandoulières en cuir, sacs de voyage 
(maroquinerie), mallettes de voyage en cuir, sacs Gladstone, sacs à main tout usage, valises court-
séjour, sacs polochons, sacs d'escalade, sacs à dos, sacs banane, porte-billets, portefeuilles de 
poche, sacs d'école, sacs à dos d'écolier, sacs à main et sacs-ceinture.
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 Numéro de la demande 1,873,872  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASIL HAYDEN'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whiskey et boissons alcoolisées contenant du 
whiskey.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87694888 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,072  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Table Top Café Inc.
100-10235 124 St NW
Edmonton
ALBERTA T5N 1P9

Agent
FIELD LLP
2500, 10175 101 Sreet NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Exploitation d'un café.
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 Numéro de la demande 1,874,102  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thermos L.L.C.
Three Harbor Drive, Suite 200
Sausalito, CA 94965
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un anneau de huit (8) petits cercles et d'un anneau de huit (8) grands 
cercles.

Produits
 Classe 10

(1) Biberons et manchons pour biberons; fermetures et tétines pour biberons; jouets de dentition; 
anneaux de dentition.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau en verre vendues vides et manchons pour bouteilles en verre; pailles pour 
boissons; verres à boissons et manchons pour verres à boissons; verres à vin et manchons pour 
verres à vin; contenants pour aliments à usage domestique; grandes tasses; produits et 
accessoires ayant trait au café et au thé, nommément cafetières non électriques et cafetières à 
piston non électriques.

Revendications



  1,874,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 673

Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87506210 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,257  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nirva Perpignan
275, rue du Parvis
bureau 520
Québec
QUÉBEC G1K 6G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIRVA FITNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos; sacs de sport

 Classe 21
(2) bouteilles d'eau vendues vides

 Classe 25
(3) chaussures de course; chaussures d'entraînement; vêtements décontractés; vêtements 
d'entraînement; vêtements sports

 Classe 27
(4) tapis de yoga

 Classe 28
(5) balles et ballons d'exercice; ceintures d'haltérophilie; cordes à sauter; gants de sport; poids 
pour l'exercice

Services
Classe 35
(1) défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; services d'achat par Internet d'équipement de conditionnement physique

(2) vente de suppléments alimentaires; vente d'équipement de conditionnement physique et de 
culturisme; vente de vêtements et articles de sport;

(3) services de mannequins pour la publicité ou la promotion des ventes

Classe 41
(4) cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; divertissement 
consistant en défilés de mode; exploitation d'un site web interactif dans le domaine de l'exercice 
physique; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; services d'un entraîneur 
sportif; services éducatifs relativement à la nutrition
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(5) exploitation d'un centre de conditionnement physique;

Classe 44
(6) clinique d'amaigrissement; évaluation de la condition physique médicale; expert-conseil en 
alimentation et nutrition; services de conseil en matière de nutrition; services de programme de 
perte de poids
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 Numéro de la demande 1,874,490  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabletics, LLC
800 Apollo Street
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERHOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport et vêtements d'exercice, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts 
à manches longues, chandails molletonnés à capuchon, pulls, tee-shirts sans coutures, 
débardeurs sans coutures, hauts à manches longues sans coutures, nommément hauts 
d'entraînement et hauts à capuchon, soutiens-gorge de sport sans coutures, culottes sans 
coutures, shorts sans coutures, pantalons sans coutures, hauts à manches courtes tissés et en 
tricot, hauts à manches longues tissés et en tricot, débardeurs sans soutien tissés et en tricot, 
débardeurs avec soutien intégré tissés et en tricot, chandails molletonnés tissés et en tricot, polos 
tissés et en tricot, pulls tissés et en tricot, vestes à capuchon tissées et en tricot, vestes tissées et 
en tricot, gilets tissés et en tricot, vestes (chandails) tissées et en tricot, vestes légères tissées et 
en tricot, vestes d'extérieur tissées et en tricot, leggings tissés et en tricot, pantalons tissés et en 
tricot, pantalons capris tissés et en tricot, shorts tissés et en tricot, chaussettes, foulards, 
pantoufles, chaussures antidérapantes, chaussures de sport et chaussures de danse; vêtements, 
nommément bandanas, maillots de bain, petits bonnets, ceintures, casquettes (couvre-chefs), 
manteaux, gants, chapeaux, bandeaux, tuques, vestes, ensembles de jogging, leggings, 
pantalons, parkas, ponchos, pulls, vêtements imperméables, robes et peignoirs, nommément 
robes de chambre et peignoirs de plage, sarongs, foulards, chemises, shorts, soutiens-gorge de 
sport, jupes, jupes-shorts, chaussettes, visières (couvre-chefs), bandeaux absorbants, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, chandails, vêtements de bain, débardeurs, chandails à col 
roulé, sous-vêtements, gilets, serre-poignets, hauts courts, pantalons capris et robes.



  1,874,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,874,699  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YogaHustle, Inc.
2049 Century Park E Ste 300
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOGA HUSTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins de yoga; oreillers de yoga; coussins pour le yoga, la méditation, le Pilates et la 
physiothérapie; oreillers pour le yoga, la méditation, le Pilates et la physiothérapie.

 Classe 24
(2) Couvertures de méditation; couvertures de yoga; serviettes de yoga; essuie-mains; 
débarbouillettes en matières textiles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chapeaux, pantalons et soutiens-gorge de sport.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga; tapis de méditation; tapis pour le yoga, la méditation, le Pilates et la 
physiothérapie.

 Classe 28
(5) Bandoulières de yoga; blocs de yoga; sangles de yoga; roues de yoga; blocs pour le yoga, la 
méditation, le Pilates et la physiothérapie; sangles pour le yoga, la méditation, le Pilates et la 
physiothérapie; roues pour le yoga, la méditation, le Pilates et la physiothérapie; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour le matériel de 
yoga.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de produits et d'accessoires pour le 
yoga, la méditation, le Pilates et la physiothérapie, nommément de couvertures, de serviettes, de 
vêtements, de bandoulières, de blocs, d'oreillers, de roues, de sangles, de coussins, de tapis et de 
sacs; services de magasin de vente en gros et au détail de produits et d'accessoires pour le yoga, 
la méditation, le Pilates et la physiothérapie, nommément de couvertures, de serviettes, de 
vêtements, de bandoulières, de blocs, d'oreillers, de roues, de sangles, de coussins, de tapis et de 
sacs.
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 Numéro de la demande 1,874,798  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONKEY FACTORY, société par actions 
simplifiée
3 Avenue d'Aiguilhe
43000 Le Puy-en-Velay
FRANCE

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 de calcul d'itinéraires téléchargeables ou non; logiciel d'édition de guides horaires de 
lignes de transports en commun en milieu urbain, téléchargeables ou non; logiciels d'alerte en 
temps réel à destination des utilisateurs de transports en commun en milieu urbain; logiciels de 
télépaiement et d'édition de titres de transports dématérialisés et téléchargeables sur smartphones 
et tablettes tactiles; lecteurs de codes à barres; lecteurs de QR Code.

Services
Classe 36
(1) Services d'émission, de compensation, de remboursements, de bons, de tickets, de chèques, 
de coupons, de cartes prépayées via un réseau informatique mondial ; mise à disposition de 
services d'émission de titres de transport prépayés via un réseau informatique mondial ou internet.

Classe 39
(2) Services d'information sur les moyens de transport en milieu urbain ; Services d'information en 
matière de transport par le biais de smartphones ; mise à disposition d'informations en matière de 
transport public urbain ; mise à disposition d'informations aux voyageurs urbains en matière de 
tarifs, d'horaires et de transport en bus via un réseau informatique mondial ou internet ; vente et 
courtage de billets de transport urbain et péri-urbain, également en ligne.
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 Numéro de la demande 1,875,225  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thuy Nguyen
7351 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92841
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAKED 100
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chapeaux; pantalons; chaussettes; chandails; tee-shirts; sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/506,750 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,385  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q Tonic, LLC (doing business as Q Drink)
45 Main Street, Suite 850
Brooklyn, NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q DRINKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Allongeurs pour boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses.

Services
Classe 35
Distribution de boissons gazeuses non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,875,386  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q Tonic, LLC (doing business as Q Drink)
45 Main Street, Suite 850
Brooklyn, NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q TONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Allongeurs pour boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses.

Services
Classe 35
Distribution de boissons gazeuses non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,875,387  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q Tonic, LLC (doing business as Q Drink)
45 Main Street, Suite 850
Brooklyn, NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Allongeurs pour boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,875,389  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q Tonic, LLC (doing business as Q Drink)
45 Main Street, Suite 850
Brooklyn, NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q KOLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Allongeurs pour boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,875,390  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q Tonic, LLC (doing business as Q Drink)
45 Main Street, Suite 850
Brooklyn, NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q GRAPEFRUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Allongeurs pour boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,875,391  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q Tonic, LLC (doing business as Q Drink)
45 Main Street, Suite 850
Brooklyn, NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q GINGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Allongeurs pour boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses.



  1,875,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 686

 Numéro de la demande 1,875,392  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q Tonic, LLC (doing business as Q Drink)
45 Main Street, Suite 850
Brooklyn, NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q GINGER BEER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Allongeurs pour boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,875,394  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q Tonic, LLC (doing business as Q Drink)
45 Main Street, Suite 850
Brooklyn, NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q INDIAN TONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Allongeurs pour boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,875,539  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHUANG JIA PING
C601, Bldg. B1, Meili 365, No. 170
Longhua Longhuan 2th Rd
Longhua New Dist
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Sels de bain à usage cosmétique; cosmétiques.

 Classe 08
(2) Pelles.

 Classe 09
(3) Périphériques d'ordinateur, nommément batteries électriques et étuis conçus pour les 
ordinateurs; masques de plongée; serrures antivol spécialement conçues pour les appareils 
électroniques personnels, nommément les ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes.

 Classe 10
(4) Jouets érotiques.

 Classe 11
(5) Appareils d'éclairage, nommément ampoules; chauffe-biberons électriques; installations de 
bain; friteuses électriques.

 Classe 21
(6) Éponges de toilette; mangeoires pour animaux [auges pour le bétail]; peignes pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,875,897  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LPA1, LLC d/b/a Little Partners
717 Constitution Drive
Suite 112
Exton, PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LEARNING TOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Chaises hautes; chaises hautes d'enfant; escabeaux autres qu'en métal; tabourets-escabeaux 
autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,876,055  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JARROD GOLDSMITH
2016 Wildflower Drive
Ottawa
ONTARIO K1E 3T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sax On The Beach
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vodka, de rhum, de whisky, de rye et de 
gin contenant des boissons gazéifiées non alcoolisées et du jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,876,336  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Babor GmbH & Co. KG
Neuenhofstraße 180
52078 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBIOMIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons à usage personnel, savons de beauté, savons pour le corps, savons 
à mains et savons pour le visage; parfumerie, nommément parfumerie naturelle, parfumerie 
mélangée, parfums, huiles parfumées et crèmes parfumées; huiles essentielles à usage personnel 
et huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; cosmétiques, nommément produits de 
soins de la peau et maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017106776.7 / 03 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,814  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winklevoss Technologies, LLC
2 Greenwich Office Park
Greenwich, CT 06831
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

PROVAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'évaluation actuarielle.
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 Numéro de la demande 1,876,905  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0912139 B.C. Ltd.
202 - 980 West 1st Street
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7P 3N4

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE COMFORT TO LEAVE YOUR COMFORT 
ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Linge de lit; taies d'oreiller; édredons; couettes; couvre-lits; draps; serviettes de bain; serviettes 
de plage; serviettes en tissu; essuie-mains.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires, nommément sous-vêtements, culottes, caleçons, caleçons boxeurs, 
boxeurs, chemises, gilets, tee-shirts, chemises sport, chemises à manches longues, gilets de 
corps, hauts de sport, hauts de détente, débardeurs, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
collants, shorts, pantalons, jeans, jupes, robes, pantalons de jogging, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, vêtements à fermeture à glissière avec 
capuchon, chandails molletonnés, chandails ras du cou, encolures ras du cou, nommément tee-
shirts à encolure ras du cou, costumes, cravates, blazers, vestes sport, hauts en tricot, chapeaux 
tricotés, gants tricotés, chemisiers, serre-poignets, bandeaux, vestes, vestons, manteaux, 
ponchos, vestes imperméables, vêtements imperméables, foulards, châles, coupe-vent, 
chaussettes, bas, pantoufles, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets; articles vestimentaires de sport; sous-vêtements; vêtements tout-aller; vêtements 
d'exercice; tenues habillées; vêtements de golf; vêtements d'entraînement; vêtements de ski et de 
planche à neige, nommément pantalons de ski, pantalons de neige, vestes de ski, vestes de 
neige; vêtements de bain pour hommes et femmes; costumes de bain; maillots de bain; bikinis; 
vêtements de nuit; vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, nommément pyjamas, chemises de 
nuit, hauts de pyjama, bas de pyjama, vestes d'intérieur, vestons d'intérieur, liseuses, vêtements 
couvrants, nommément pantalons et hauts de détente, vestes d'intérieur, robes de nuit, chemises 
de nuit, dormeuses françaises, culottes bouffantes, pyjamas de détente, barboteuses, shorts de 
nuit, peignoirs, liseuses, cafetans, combinaisons-pantalons, combinaisons-culottes, camisoles, 
combinaisons-culottes et robes de chambre.
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 Numéro de la demande 1,876,973  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richemont International SA
route des Biches 10
1752 Villars-sur-Glâne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIFTY-SIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; boutons de manchette, épingles à cravate, bagues de bijouterie, bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers, broches de bijouterie et anneaux porte-clés en métal précieux; montres, 
chronomètres, horloges, boîtiers de montre et cadrans d'horloge et d'horlogerie; mouvements 
d'horlogerie; réveils; sangles de montre, bracelets de montre et boîtes en métaux précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61751
/2017 en liaison avec le même genre de produits



  1,877,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,877,101  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samtec Inc.
520 Park East Blvd. 
P.O. Box Box 1147
New Albany, IN 47151
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

NOVARAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Composants électroniques, nommément connecteurs électriques pour circuits électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/548,848 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,144  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU STARFOCUS E-COMMERCE 
CO.,LTD
Rm805,8F,Bldg5,No.970-1,Gaojiao 
Rd,Wuchang Str,Yuhang Dist
Hangzhou,Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Warm Kiss
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvre-lits; linge de lit; serviettes en tissu; revêtements en plastique pour mobilier; rideaux en 
tissu; rideaux en plastique; débarbouillettes; drap feutré; drapeaux en tissu et en plastique; 
housses à mobilier en plastique; linge de maison; rideaux de douche; décorations murales en tissu.



  1,877,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,877,148  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhongshan City Hanpai Electronic Co., 
Ltd.
2nd of Plant No.1, Rich Road, Nantou 
Town
Zhongshan, Guangdong
CHINA

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; laveuses; lave-vaisselle; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; centrifugeuses électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; machines à pétrir; machines pour faire des flocons de chair de poisson séchée 
[machines de fabrication de kezuri-bushi]; machines à coudre; distributeurs.

 Classe 11
(2) Évaporateurs de refroidissement; batteries de cuisine électriques; lampes électriques; 
radiateurs électriques; hottes aspirantes de cuisine; brûleurs à gaz; pompes à chaleur; chauffe-
bains; robinets de lavabo; appareils de purification de l'eau du robinet.
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2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 698

 Numéro de la demande 1,877,176  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINNTRAIL OÜ
Estonia pst 5-309B
1014 Tallinn
ESTONIA

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 18

(1) Havresacs; sacs de voyage; sacs à main; grands sacs de sport; sacs de randonnée pédestre; 
sacs à provisions; sacs d'écolier; housses à vêtements de voyage; sacs à provisions à roulettes; 
sacs à bandoulière; valises.

 Classe 25
(2) Bottes; bottes imperméables; salopettes; vestes; gants; chaussettes; bottes-pantalons pour la 
pêche, la chasse, les sports extrêmes, le motoquadisme et l'autoquadisme.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017501826 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,223  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VTT QUADPRO INC.
13930 Rue De La Chapelle
Mirabel
QUÉBEC J7J 2C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTOPLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets, porte-clefs.

 Classe 25
(2) Chandails, casquettes, pantalons, chemises, camisoles, tuques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de motos de route et hors route, motoneiges, véhicules côte-à-côte, véhicules 
tout terrain et hors route, véhicules à trois roues, bateaux, véhicules nautiques et embarcations; 
vente au détail de pièces de motos de route et hors route et de véhicules hors route et tout terrain 
et vente au détail d'équipements, accessoires et pièces de motos et véhicules hors route et tout 
terrain, nommément, harnais de sécurité pour sièges, garnitures intérieures, volants, filets porte-
bagages, housses pour sièges, haut-parleurs, tapis et housses pour volants; vente au détail 
d'équipement photographique nommément caméra et accessoires; commerce de vente au détail 
de vêtements de sports nommément chandails, chemises, pantalons, vestons et vestes, 
chaussures de sports, chemises de sports, casques, sous-vêtements, et maillots de bain.

Classe 37
(2) Services de réparation, entretien et esthétique de motos de route et hors route, de véhicules 
hors route et tout terrain.



  1,877,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26
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 Numéro de la demande 1,877,240  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue, Unit 2
Mississauga
ONTARIO L4W 5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V.I.POO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; diffuseurs à roseaux, pot-pourri, huiles essentielles pour 
la fabrication de produits parfumés pour l'air ambiant, parfums d'ambiance en vaporisateur ainsi 
que préparations pour parfumer et embaumer l'air; encens, cônes d'encens, bâtonnets d'encens, 
sachets d'encens et vaporisateurs d'encens.

 Classe 05
(2) Préparations pour neutraliser et prévenir les odeurs, nommément liquides et produits en 
vaporisateur à usage domestique, nommément pour utilisation dans les cuvettes de toilette et les 
salles de bain.

(3) Produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; 
désodorisants, nommément désodorisants d'air, désodorisants pour tapis et pour tissus et 
désodorisants pour surfaces dures; désodorisants et désodorisants pour le tissu; désodorisants 
pour cuvettes de toilette; produits pour neutraliser et prévenir les odeurs, nommément liquides et 
vaporisateurs, à usage domestique, nommément pour les cuvettes de toilette, les salles de bain et 
l'air; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis, sur les tissus et dans l'air.
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 Numéro de la demande 1,877,272  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrial Inspection & Analysis, Inc.
3355 Lenox Road, Suite 750
Atlanta, GA 30326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Vérification de la sécurité de biens de consommation; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; élaboration et établissement de spécifications et de procédures d'essai dans les 
domaines des dispositifs médicaux, des armes à feu, des pièces de véhicule automobile et de la 
fabrication connexe, des semi-conducteurs, de la métallurgie et de la fabrication du plastique; 
inspection de pièces de véhicule automobile, d'armes à feu, de semi-conducteurs, de turbines de 
travail, de composants en plastique, d'équipement médical, de composants d'aéronef et de 
produits de métallurgie à des fins de contrôle de la qualité; essai mécanique de matériaux; essai 
de puits de pétrole; services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, 
analyse, essai et inspection dans les domaines des dispositifs médicaux, des armes à feu, des 
pièces de véhicule automobile et de la fabrication connexe, des semi-conducteurs et de la 
fabrication du plastique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique, analyse, essai et inspection dans les domaines des dispositifs médicaux, des armes à 
feu, des pièces de véhicule automobile et de la fabrication connexe, des semi-conducteurs, de la 
métallurgie et de la fabrication du plastique.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633,816 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,322  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
25 Lewis Road
West Grove, PA 19390
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

VERANDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plantes vivantes.

(2) Plantes à fleurs vivantes, plus précisément plantes ligneuses de pépinière.
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 Numéro de la demande 1,877,337  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brady Gabert Professional Corporation
101-5133 49 St
Rocky Mountain House
ALBERTA T4T 1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEVATION LAW
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 45
Services juridiques; services de médiation.
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 Numéro de la demande 1,878,287  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de concession dans le domaine des pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de 
camion.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,160 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,453  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

98point6 Inc.
701 5th Ave, Suite 2300
Seattle, WA 98104-7041
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels d'analyse de symptômes et d'antécédents médicaux pour 
l'établissement d'un plan de soins médicaux.

Services
Classe 38
(1) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne d'entrer en 
contact et de communiquer avec des médecins pour le diagnostic, le traitement, les ordonnances, 
la demande d'analyses de laboratoire et le suivi, peu importe l'établissement médical et 
l'emplacement géographique.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web proposant des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'analyser des symptômes et des antécédents médicaux pour l'établissement d'un plan 
de soins médicaux.
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Classe 44
(3) Services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de 
clinique médicale; services d'examen médical; dépistage médical; services de tests médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87536707 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,878,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26
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 Numéro de la demande 1,878,996  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9020-2292 Québec Inc.
21, rue Industrielle
Dégelis
QUÉBEC G5T 2J8

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECACER MAPLE FLAKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sirop d'érable, flocons d'érable, sucre d'erable



  1,878,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,878,997  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9020-2292 Québec Inc.
21, rue Industrielle
Dégelis
QUÉBEC G5T 2J8

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECACER MAPLE SUGAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sirop d'érable, flocons d'érable, sucre d'erable



  1,878,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,878,998  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9020-2292 Québec Inc.
21, rue Industrielle
Dégelis
QUÉBEC G5T 2J8

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECACER MAPLE SYRUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sirop d'érable, flocons d'érable, sucre d'erable
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 Numéro de la demande 1,879,264  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER ISLAND BREWING INC.
2330 Government St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8T 5G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UKIDAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées et non alcoolisées brassées, nommément bière.



  1,879,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,879,265  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kenneth Chin
29 Queens Quay East
Suite 726
Toronto
ONTARIO M5E 0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grizzly Bag
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique 
pour la maison; sacs tout usage en plastique; sacs matelassés en papier; sacs en papier; sacs et 
grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; papier pour sacs et grands sacs; sacs à 
provisions en papier; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie; sacs à ordures en papier ou en plastique; sacs à ordures; sacs à 
déchets ou à ordures.



  1,879,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26
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 Numéro de la demande 1,879,514  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Teachery Inc.
D-122 Commerce Park Dr
Barrie
ONTARIO L4N 8W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications de bureau et mobiles pour éducateurs servant à l'évaluation des progrès des élèves 
sur les plans social et scolaire.



  1,879,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26
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 Numéro de la demande 1,879,594  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
TPS-3165
Minneapolis, MN 55403-2467
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

CAT & JACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvertures pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,041  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2090707 Alberta Ltd.
103-10707 100 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5J 3M1

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUOK
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen BUOK est KITCHEN.

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,880,057  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
cnv tv inc.
4824 Ch De La Côte-Des-Neiges
suite 203
Montréal
QUÉBEC H3V 1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour permettre la diffusion de films et 
d'émissions de television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la 
diffusion de films et d'émissions de television

Services
Classe 35
(1) abonnement à une chaîne de télévision

Classe 41
(2) divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement soit 
des performances en direct de groupes musicaux; divertissement sous forme d'émissions de 
télévision et de films non téléchargeables transmis par Internet; divertissement sous la forme de 
présentation de programmes de télévision; divertissement sous la forme de spectacle comique en 
direct



  1,880,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,880,210  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORNING BURST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lingettes démaquillantes.
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 Numéro de la demande 1,880,262  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISCOFAN, S.A.
C/ Berroa nº 15 4ª pl. Polígono 
Industrial Berroa
31192 TAJONAR (NAVARRA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISPICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Film plastique pour l'empaquetage, l'emballage et l'entreposage.

 Classe 29
(2) Contenants à aliments en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017749466 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,405  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITZOVA LTD.
6004 50 Ave
Lloydminster
ALBERTA      T9V2T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEATH BEFORE CUBICLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés et chandails à capuchon; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et tuques.
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 Numéro de la demande 1,880,429  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Down Smash Studios Inc.
706-4711 Yonge St.
North York
ONTARIO M2N 6K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWN SMASH STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,880,431  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAKANA GRILL INC., a legal entity
116 2nd Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA T2P 0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Point Sushi
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 30

Sushis.

Services
Classe 43
Restaurants; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,880,442  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GLENN  BUCHANAN
75 Calvert Rd
Murillo
ONTARIO P0T 2G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Autocollants, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies; articles de papeterie pour 
l'écriture.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café, verrerie pour boissons et gourdes.

 Classe 24
(4) Drapeaux et banderoles en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux et bandanas.

 Classe 26
(6) Pièces décoratives pour vêtements; boucles de ceinture.

Services
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Classe 41
(1) Clubs de motocyclistes.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la 
conduite sécuritaire de motos et de l'entretien de motos.
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 Numéro de la demande 1,880,443  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIE AUDIO TECHNOLOGY INC.
5195-4000 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 0J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones mobiles.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'écouteurs, de casques d'écoute et de casques d'écoute pour 
téléphones mobiles.

Classe 42
(2) Conception d'écouteurs, de casques d'écoute et de casques d'écoute pour téléphones mobiles.



  1,880,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 725

 Numéro de la demande 1,880,478  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWIST TOYS CORP.
3682 Trulls Road
Courtice
ONTARIO L1E 2L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web 
continus mettant en scène des enfants par un réseau informatique mondial.



  1,880,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 726

 Numéro de la demande 1,880,492  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YANTAI PACIFIC HOME FASHION CO., LTD
NO. 28 YINGFU ROAD, FUSHAN DISTRICT
YANTAI, SHANDONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; housses de matelas; édredons [couvre-pieds en duvet]; linge 
de lit; taies d'oreiller; couvre-pieds en tissu éponge; housses d'oreiller; matelas rembourrés de 
coton; draps.

Services
Classe 35
Affichage pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; 
agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité 
télévisée, nommément publicité des produits et des services de tiers; décoration de vitrines; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services de mise en page à des 
fins publicitaires; services de conception de publicités pour des tiers; services de planification de 
publicité pour des tiers.



  1,880,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 727

 Numéro de la demande 1,880,556  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLOCKCHAIN 4CAST Inc.
472 Ridout St N
London
ONTARIO N6A 2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des technologies de chaînes de blocs et de registre distribué.



  1,880,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 728

 Numéro de la demande 1,880,630  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jimmy Styks LLC
9200 Cody 
Overland Park, KS 66214
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

CLICK 'N GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Ailerons de planche à bras; ailerons de planche de surf.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/560,068 en liaison avec le même genre de produits



  1,880,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 729

 Numéro de la demande 1,880,644  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC.
520 E. Kent Ave. South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5X 4V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKUNK BRAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Papier à rouler pour cannabis médicinal.

(2) Papier à rouler pour cannabis récréatif légal.



  1,880,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 730

 Numéro de la demande 1,880,713  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mardochée Théramène
2203-415 maclaren street
ottawa
ONTARIO K2P 2C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques

 Classe 25
(2) sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes

 Classe 32
(3) bière

 Classe 33
(4) breuvages alcoolisés à base de vin

Services
Classe 35
(1) commande en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements

Classe 42
(2) design de vêtements



  1,880,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 731

 Numéro de la demande 1,880,751  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brilliance Brands Ltd.
719-3000 Yonge St.
Toronto
ONTARIO M4N 2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUPPLIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Adhésifs pour le bureau ou la maison.



  1,880,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 732

 Numéro de la demande 1,880,752  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHISEIDO AMERICAS CORPORATION
301 Route 17 North, 10th Floor
Rutherford, NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NARSISSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques.



  1,880,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 733

 Numéro de la demande 1,880,762  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHO Amerique Corporation
7544 Ch De La Côte-de-Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC H4T 1E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fork & Leaf
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Huiles pures et mélanges d'huiles alimentaires pour la consommation humaine.



  1,880,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 734

 Numéro de la demande 1,880,763  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ODE Technology Co., Ltd.
Room 157, Building 2-E, No. 688 Bin'an 
Road, Changhe Street
Binjiang District, Hangzhou
Zhejiang Province 310051
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pompes hydrauliques; cabestans; ouvre-porte hydrauliques; accouplements hydrauliques, à savoir 
pièces de machine; appareils de levage hydrauliques; crics hydrauliques; presses hydrauliques 
pour le travail des métaux; fraises à tailler les engrenages (machines-outils); cylindres pour 
machinerie industrielle; pompes comme pièces de machine et de moteur; accouplements d'arbres; 
poulies de machine; machines à cisailler électriques; machines de coupe pour le travail des 
métaux; turbines pour moteurs à réaction; turbines éoliennes.



  1,881,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 735

 Numéro de la demande 1,881,140  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLUFLON S.P.A.
Viale F.lli Rosselli 46
61121 PESARO (PU)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme MONETA est COIN.

Produits
 Classe 21

Marmites et casseroles; poêles à fond cannelé; ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; 
vaisselle; percolateurs non électriques; grils de camping.



  1,881,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 736

 Numéro de la demande 1,881,374  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Libman
3901 5 St SW
T2S2C9
P.O. Box T2S2C9
Calgary
ALBERTA T2S 2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Summeract
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de camp de jour; mise en scène de pièces de théâtre; services éducatifs, à savoir écoles 
des beaux-arts; divertissement, à savoir productions théâtrales; services de divertissement, à 
savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; cours de musique; présentation de 
pièces de théâtre; production de pièces de théâtre; camps d'été; productions théâtrales.



  1,881,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 737

 Numéro de la demande 1,881,392  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELVETEEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Nécessaires d'artisanat pour enfants servant à la création d'affiches. .



  1,881,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 738

 Numéro de la demande 1,881,447  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L''ASTEMIA PENTITA S.r.l.
Via Crosia 40, 12060
Barolo (CN)
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est HARMONIC THE REPENTANT 
TEETOTAL.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément amers alcoolisés; apéritifs alcoolisés; vins; 
boissons alcoolisées contenant des fruits; cocktails alcoolisés; eaux-de-vie de riz distillées; 
liqueurs; brandy; rhum; vodka; whisky; boissons distillées, nommément grappa et cognac.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017080045 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 739

 Numéro de la demande 1,881,452  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCL Label, Inc.
161 Worcester Road
Framingham, MA 01701
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 16

Stylos marqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87782991 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 740

 Numéro de la demande 1,881,473  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku
Tokyo 112-8088
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBRAVDI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques.



  1,881,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 741

 Numéro de la demande 1,881,480  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NSP ONLINE PRODUCTS INCORPORATED
294 Rambler Court
Oakville
ONTARIO L6H 3A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A Very Cool Idea
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Verre décoratif.

Services
Classe 35
(1) Recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits 
de beauté.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.



  1,881,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 742

 Numéro de la demande 1,881,747  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WN PHARMACEUTICALS LTD.
2000 Brigantine Drive
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIT & CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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



  1,881,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 743

 Numéro de la demande 1,881,761  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN TOP GOODS LTD.
54507A Rd 243
Sturgeon County
ALBERTA T8T 1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CGOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Produits de la mer; fruits et légumes séchés et marinés; produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(3) Miel; farine; épices et assaisonnements.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; avoine et blé.

 Classe 32
(5) Jus de fruits et de légumes; eau potable embouteillée.

Services
Classe 35
Vente en gros d'aliments.



  1,881,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 744

 Numéro de la demande 1,881,762  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
R & D HYGIENE SOLUTIONS INC.
8 Fieldstone Cres
Stoney Creek
ONTARIO L8E 5Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OOPS!!!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Lingettes hygiéniques.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements jetables.



  1,882,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 745

 Numéro de la demande 1,882,017  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weidong Zhou
Rm.3002, Bldg 40, Hailunbao Garden,No.1
Lantang 4th Rd.,Duanzhou Dist.
Zhaoqing, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINECOLOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Planches à dessin; cahiers à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; manuels; 
encre; portemines; pinceaux de peintre; papier; plumes; mines de crayon; crayons; crayons pour 
la peinture et le dessin; stylos; stylos pour le marquage; effaceurs pour tableaux blancs; pinceaux 
d'écriture; instruments d'écriture; articles de papeterie pour l'écriture.



  1,882,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 746

 Numéro de la demande 1,882,052  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Kalun Trading Co., Ltd.
B, Floor 6, Building 2, Area B
No. 118 Xijing Road, Gushu
Xixiang Street, Bao'an District
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 14

Montres-bracelets; chronomètres; écrins pour montres; boîtiers de montre; boîtiers de montre en 
métal précieux; boîtiers de montre faits ou plaqués de métal précieux; pièces de montre; boîtes 
pour instruments d'horlogerie; montres chronomètres; chronoscopes; montres et horloges; 
mouvements d'horlogerie; bijoux; boîtes en métaux précieux; bracelets de montre-bracelet.



  1,882,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 747

 Numéro de la demande 1,882,146  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAVEX EUROPE, S.L.
Tellez 56, Bajo izq, Local B2
28007 MADRID
SPAIN

Agent
FETHERSTONHAUGH & 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 23

(1) Fils pour la confection de tissus.

 Classe 24
(2) Tissus à usage textile, nommément couvre-lits, linge de lit et de table ainsi que nappes.

 Classe 25
(3) Costumes; pantalons; jeans; chemisiers; vestes; manteaux; chemises; tee-shirts.



  1,882,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 748

 Numéro de la demande 1,882,225  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Care Pro LLC
5030 SW 5th Ave.
Camas, WA 98607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPOMEZIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour maintenir une cholestérolémie normale et favoriser la 
santé cardiovasculaire et circulatoire.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87563685 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 749

 Numéro de la demande 1,882,486  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing Evernew International Company 
Ltd.
126 WEST TANYUAN ROAD, EAST 
MOUNTAIN 
AREA
JIANGNING DISTRICT, NANJING, JIANGSU
CHINA

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 14

Strass; bagues (bijoux); montres-bracelets; bracelets; bijoux; boucles d'oreilles; broches de 
bijouterie; chaînes de bijouterie; colliers; breloques pour bijoux.



  1,882,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 750

 Numéro de la demande 1,882,582  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gemma Clarke
Flat 9
Tapley House
Wolseley Street
London
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sunshapers
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil; gels après-soleil; lotions après-soleil; crème antivieillissement; crèmes 
réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; 
lotions pour la réduction de la cellulite; crèmes autobronzantes; écrans solaires en crème; crèmes 
solaires; huiles solaires.

(2) Crèmes anticellulite; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions pour 
la réduction de la cellulite à usage cosmétique; produits cosmétiques raffermissants pour les 
seins; crèmes topiques à base d'herbes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence.



  1,882,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 751

 Numéro de la demande 1,882,757  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1, rue du Ténao
MC-98000 MONACO
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques et de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 
17.00389 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 752

 Numéro de la demande 1,882,793  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHERVON (HK) LIMITED
ROOM 803B 8/F, ALLIED KAJIMA BUILDING, 
138 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI
HONG KONG, CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERLOAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Appareils à batterie pour l'entretien de jardins et de pelouses, nommément taille-bordures à 
batterie, bobines de fil de taille-bordure pour la pelouse et le jardin.



  1,882,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 753

 Numéro de la demande 1,882,994  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adriana Girdler
4034 Mainway, Unit 2B
Burlington
ONTARIO L7M 4B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MVP Approach
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires.



  1,883,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 754

 Numéro de la demande 1,883,013  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills, LLC
1875 Lawrence Street
Denver, CO 80202
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 30

Farine.



  1,883,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 755

 Numéro de la demande 1,883,138  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIKON CORPORATION
2-15-3, Konan
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de visée ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; jumelles, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; télescopes, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils photo et caméras, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils photo et caméras numériques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; loupes, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; loupes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; lentilles grossissantes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; télémètres laser, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 13
(2) Pièces d'arme à feu, nommément fixations pour fixer des lunettes de visée à une arme à feu; 
pièces d'arme à feu, nommément fixations pour fixer des viseurs à une arme à feu; viseurs pour 
armes à feu autres que les lunettes de visée.



  1,883,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 756

 Numéro de la demande 1,883,159  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J. & P. Coats, Limited
1 George Square
Glasgow, G2 1AL
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S A WRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils à tricot et à crochet.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003258129 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 757

 Numéro de la demande 1,883,160  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J. & P. Coats, Limited
1 George Square
Glasgow, G2 1AL
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S A WRAP RAINBOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils à tricot et à crochet.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003258130 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 758

 Numéro de la demande 1,883,214  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9283-3771 QUÉBEC INC.
221 Rue Rachel E
Montréal
QUÉBEC H2W 1E4

Agent
FRANÇOIS CREVIER
3924A, rue St-Denis, Montréal, QUÉBEC, 
H2W2M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIN IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) sacs au dos; sacs banane; sacs de randonnée; sacs de sport

 Classe 21
(2) gourdes

 Classe 25
(3) bandeaux pour poignets; blousons d'entrainement; casquettes et chapeaux de sport; 
chaussures d'entraînement; hauts d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement

 Classe 26
(4) bandeaux pour les cheveux

Services
Classe 41
développement de programmes d'entraînement physique; enseignement du conditionnement 
physique; instruction de conditionnement physique



  1,883,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 759

 Numéro de la demande 1,883,228  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LED LIGHT WORKS PTY LTD T/A 
EMPYREAN 
LIGHTING
Capital One Building, Level 2, 11/9 
Capital Place 4575
Birtinya
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Luminaires à DEL à usage industriel.



  1,883,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 760

 Numéro de la demande 1,883,799  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hystrix Agency Limited
CNT Tower 338 Hennessy Road, Unit F, 
11F, Hong Kong
Hong Kong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
(1) Services de rencontres informatisés; services de rencontres.

(2) Services d'agence de rencontre; services de rencontres sur Internet; services de club de 
rencontre en ligne; diffusion d'information au moyen de sites Web interactifs dans le domaine des 
rencontres dans le but de favoriser les rencontres et l'établissement de relations et de liens 
d'amitié.



  1,883,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 761

 Numéro de la demande 1,883,936  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

My Hello Hello Inc.
205-100 Boteler St
Ottawa
ONTARIO K1N 8Y1

Agent
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYHELLOHELLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'assistance-annuaire aux utilisateurs de téléphones.



  1,883,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 762

 Numéro de la demande 1,883,939  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shakespeare All Star Acquisition LLC
7 Science Court
Columbia, South Carolina 29203
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

NEIGHBORHOOD HEROES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Articles de pêche; coffres à articles de pêche; épuisettes.



  1,884,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 763

 Numéro de la demande 1,884,174  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRASSEURS DE MONTREAL INC.
1483 Rue Ottawa
Montréal
QUEBEC H3C 1S9

Agent
JOANNE B. NARDI
(Molson Coors Canada), 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHALER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,884,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 764

 Numéro de la demande 1,884,216  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas Godfrey
408-404 King St W
Kitchener
ONTARIO N2G 4Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mister Quickly
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres; livres de fiction.

Services
Classe 41
(1) Édition de livres et de critiques; édition de livres; publication de livres; publication de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues. .

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de livres.



  1,884,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 765

 Numéro de la demande 1,884,243  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor-Listug, Inc.
1980 Gillespie Way
El Cajon, CA 92020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-CLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément guitares.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,874 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 766

 Numéro de la demande 1,884,246  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor-Listug, Inc.
1980 Gillespie Way
El Cajon, CA 92020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDERS EDITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément guitares.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/580,483 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 767

 Numéro de la demande 1,884,253  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mosto California Grape Ltd.
191 Toryork Dr
North York
ONTARIO M9L 1X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CannaBon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Vin non alcoolisé; vin non alcoolisé infusé de tétrahydrocannabinol (THC).



  1,884,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 768

 Numéro de la demande 1,884,256  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor-Listug, Inc.
1980 Gillespie Way
El Cajon, CA 92020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NT NECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément guitares.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/580,481 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 769

 Numéro de la demande 1,884,271  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 North Lindbergh Boulevard
St. Louis, MO 63167
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUNDUP ADVANCED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicides.



  1,884,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 770

 Numéro de la demande 1,884,282  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aktiebolaget Anders Löfberg
Box 501
SE-65121
Karlstad
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LÖFBERGS SWEDISH FIKA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois FIKA est « Coffee ».

Produits
 Classe 30

Café; café moulu.



  1,884,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 771

 Numéro de la demande 1,884,301  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7-Eleven, Inc.
3200 Hackberry Road
Irving, TX 75063
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

Services
Classe 35
Dépanneurs de détail; services de dépanneur de détail en ligne offrant divers biens de 
consommation, et offrant des services de livraison à domicile et de ramassage en magasin.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87626543 en liaison avec le même genre de services



  1,884,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 772

 Numéro de la demande 1,884,309  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantropi Inc.
388-1827 Woodward Drive
Ottawa
ONTARIO K2C 0P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTROPI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la sécurité de l'information, nommément systèmes de coupe-
feu, de protection contre les virus, de prévention d'intrusion, d'évaluation de la vulnérabilité de 
réseaux, d'analyse du trafic réseau et de gestion de la sécurité; systèmes de sécurité de 
l'information, nommément matériel informatique et logiciels qui mettent en oeuvre des contrôles de 
sécurité pour protéger les organisations, les personnes et les appareils des menaces 
informatiques.

Services
Classe 42
Services d'installation, d'intégration et de déploiement de matériel informatique et de logiciels dans 
les domaines de la sécurité de l'information et de la cybersécurité; services de consultation, de 
recherche et de développement dans le domaine de la sécurité Internet et de l'information; 
exploitation d'un service infonuagique pour la sécurisation d'information en transit ainsi que sur 
des dispositifs de stockage personnels et pour établissements.



  1,884,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 773

 Numéro de la demande 1,884,310  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantropi Inc.
388-1827 Woodward Dr
Ottawa
ONTARIO K2C 0P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTROPON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la sécurité de l'information, nommément systèmes de coupe-
feu, de protection contre les virus, de prévention d'intrusion, d'évaluation de la vulnérabilité de 
réseaux, d'analyse du trafic réseau et de gestion de la sécurité; systèmes de sécurité de 
l'information, nommément matériel informatique et logiciels qui mettent en oeuvre des contrôles de 
sécurité pour protéger les organisations, les personnes et les appareils des menaces 
informatiques.

Services
Classe 42
Services d'installation, d'intégration et de déploiement de matériel informatique et de logiciels dans 
les domaines de la sécurité de l'information et de la cybersécurité; services de consultation, de 
recherche et de développement dans le domaine de la sécurité Internet et de l'information; 
exploitation d'un service infonuagique pour la sécurisation d'information en transit ainsi que sur 
des dispositifs de stockage personnels et pour établissements.



  1,884,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 774

 Numéro de la demande 1,884,311  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantropi Inc.
388-1827 Woodward  Drive
Ottawa
ONTARIO K2C 0P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECURED WITH QUANTUM ENTROPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la sécurité de l'information, nommément systèmes de coupe-
feu, de protection contre les virus, de prévention d'intrusion, d'évaluation de la vulnérabilité de 
réseaux, d'analyse du trafic réseau et de gestion de la sécurité; systèmes de sécurité de 
l'information, nommément matériel informatique et logiciels qui mettent en oeuvre des contrôles de 
sécurité pour protéger les organisations, les personnes et les appareils des menaces 
informatiques.

Services
Classe 42
Services d'installation, d'intégration et de déploiement de matériel informatique et de logiciels dans 
les domaines de la sécurité de l'information et de la cybersécurité; services de consultation, de 
recherche et de développement dans le domaine de la sécurité Internet et de l'information; 
exploitation d'un service infonuagique pour la sécurisation d'information en transit ainsi que sur 
des dispositifs de stockage personnels et pour établissements.



  1,884,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 775

 Numéro de la demande 1,884,312  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantropi Inc.
388-1827 Woodward Dr
Ottawa
ONTARIO K2C 0P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la sécurité de l'information, nommément systèmes de coupe-
feu, de protection contre les virus, de prévention d'intrusion, d'évaluation de la vulnérabilité de 
réseaux, d'analyse du trafic réseau et de gestion de la sécurité; systèmes de sécurité de 
l'information, nommément matériel informatique et logiciels qui mettent en oeuvre des contrôles de 
sécurité pour protéger les organisations, les personnes et les appareils des menaces 
informatiques.

Services
Classe 42
Services d'installation, d'intégration et de déploiement de matériel informatique et de logiciels dans 
les domaines de la sécurité de l'information et de la cybersécurité; services de consultation, de 
recherche et de développement dans le domaine de la sécurité Internet et de l'information; 
exploitation d'un service infonuagique pour la sécurisation d'information en transit ainsi que sur 
des dispositifs de stockage personnels et pour établissements.



  1,884,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 776

 Numéro de la demande 1,884,328  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lodestar Anstalt
Lova-Center
P.O. Box 1150
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE EXILES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) Gin.

(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément liqueurs, cocktails; spiritueux, nommément 
rhum, whiskey, vodka.



  1,884,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 777

 Numéro de la demande 1,884,334  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lodestar Anstalt
Lova-Center 
P.O. Box 1150
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNTAMED REVOLUTIONARY RUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) Rhum.

(2) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément cocktails préparés à base d'alcool; cocktails 
préparés à base de rhum; liqueurs à base de rhum; spiritueux, nommément punch au rhum.
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 Numéro de la demande 1,884,455  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waseem Malik
5170 Doubletree Dr
Mississauga
ONTARIO L5M 8B2

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, hauts à manches longues, chandails, chandails 
molletonnés, débardeurs, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, shorts, 
ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
leggings, chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en ligne de vêtements, nommément de hauts, de tee-shirts, de hauts à 
manches longues, de chandails, de chandails molletonnés, de débardeurs, de pantalons, de 
pantalons d'entraînement, de pantalons molletonnés, de shorts, d'ensembles d'entraînement, 
d'ensembles de jogging, de soutiens-gorge, de soutiens-gorge de sport, de leggings, de chapeaux 
et de casquettes.
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 Numéro de la demande 1,884,476  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PICK UP & PLAY GAMES INC.
555A Killarney Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1X 5C6

Agent
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANANARCHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,887,105  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VE NETTING, LLC
333 East Butterfield Road, Suite 400
Lombard, IL 60148
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-Z COAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Filets élastiques pour produits de viande, filets non élastiques pour produits de viande, filets 
composés d'une combinaison de matériaux élastiques et non élastiques pour produits de viande; 
filets en polyester; boyaux pour aliments comportant des filets élastiques; boyaux pour aliments 
comportant des filets non élastiques et boyaux en tricot élastique et non élastique pour l'emballage 
de viande; filets élastiques et non élastiques pour l'emballage de viande, filets élastiques et non 
élastiques pour aliments, filets élastiques pour produits alimentaires, filets composés d'une 
combinaison de polyester et de latex ainsi que matériel d'emballage, à savoir filets et boyaux 
tubulaires élastiques et boyaux de fibres élastiques tricotées comportant des filets; produits 
d'emballage à filets, nommément filets et boyaux tubulaires élastiques, et boyaux de fibres 
élastiques tricotées pour aliments.

 Classe 29
(2) Boyaux à saucisses.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/680,279 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,404  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100 Hangang-daero Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOPE DERMA REPAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques de soins de la peau; essence de lavande; rouges à lèvres; fonds de 
teint; maquillage; shampooings; huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes (baumes) de 
beauté; dentifrices; parfums; gel capillaire; savons cosmétiques; ouate à usage cosmétique; 
boîtiers contenant du maquillage.
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 Numéro de la demande 1,888,789  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBROPEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement de la mastite chez les vaches.
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 Numéro de la demande 1,888,790  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBROCILLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement de la mastite chez les vaches.
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 Numéro de la demande 1,889,596  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestJet Airlines Ltd.
22 Aerial Place NE
Calgary
ALBERTA T2E 3J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SPIRIT OF CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément 
des livres électroniques, des systèmes de divertissement de bord, des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs de CD, des appareils de jeux électroniques 
de poche et des ordinateurs portatifs.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément poupées, avions jouets radiocommandés, avions jouets et disques volants 
jouets à lancer; modèles réduits, nommément modèles réduits d'avions; cartes à jouer; jouets en 
peluche; balles de golf; équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon.

Services
Classe 35
(1) Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, 
nommément administration commerciale d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux 
membres d'échanger des points pour l'achat de produits et de services de transport aérien, de 
voyagiste et d'organisation de voyages; émission de chèques-cadeaux échangeables contre des 
produits ou des services; services de magasin de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel 
préenregistré, à savoir de films et d'émissions de télévision.

Classe 38
(2) Offre de services de diffusion audio et vidéo en continu et en direct par Internet dans les 
domaines du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des magazines, de la 
musique, des émissions culturelles et des jeux électroniques; offre d'accès sans fil multiutilisateur 
à Internet; offre d'une plateforme sans fil permettant aux invités d'accéder à Internet par un réseau 
sans fil grâce à un portail logiciel au moyen de leurs propres appareils; offre d'accès à Internet à 
bord.

Classe 39
(3) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; organisation de la location de voitures; offre d'information sur le transport 
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aérien et le transport automobile, nommément le transport par avion et par voiture; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport aérien.

Classe 41
(4) Offre de magazines et de revues en ligne dans les domaines du transport et du voyage; offre 
de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées, de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement à bord, nommément offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées, de jeux informatiques en ligne; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, y compris de 
nouvelles, de sport, de musique et culturelles; offre de services de divertissement en vol, en 
l'occurrence offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de musique en ligne 
non téléchargeable; location de contenu audiovisuel préenregistré, en l'occurrence de films, de 
programmes de jeux informatiques, de DVD et d'émissions de télévision. .

Classe 43
(5) Offre d'information sur les hôtels et l'hébergement temporaire, nommément sur les lieux de 
villégiature, les appartements de vacances et les villas de vacances; services d'agence de 
voyages, nommément réservation d'hôtels, de lieux de villégiature, d'appartements de vacances et 
de villas de vacances.
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 Numéro de la demande 1,889,597  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestJet Airlines Ltd.
22 Aerial Place NE
Calgary
ALBERTA T2E 3J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'ESPRIT DU CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément 
des livres électroniques, des systèmes de divertissement de bord, des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs de CD, des appareils de jeux électroniques 
de poche et des ordinateurs portatifs.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément poupées, avions jouets radiocommandés, avions jouets et disques volants 
jouets à lancer; modèles réduits, nommément modèles réduits d'avions; cartes à jouer; jouets en 
peluche; balles de golf; équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon.

Services
Classe 35
(1) Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, 
nommément administration commerciale d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux 
membres d'échanger des points pour l'achat de produits et de services de transport aérien, de 
voyagiste et d'organisation de voyages; émission de chèques-cadeaux échangeables contre des 
produits ou des services; services de magasin de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel 
préenregistré, à savoir de films et d'émissions de télévision.

Classe 38
(2) Offre de services de diffusion audio et vidéo en continu et en direct par Internet dans les 
domaines du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des magazines, de la 
musique, des émissions culturelles et des jeux électroniques; offre d'accès sans fil multiutilisateur 
à Internet; offre d'une plateforme sans fil permettant aux invités d'accéder à Internet par un réseau 
sans fil grâce à un portail logiciel au moyen de leurs propres appareils; offre d'accès à Internet à 
bord.

Classe 39
(3) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; organisation de la location de voitures; offre d'information sur le transport 
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aérien et le transport automobile, nommément le transport par avion et par voiture; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport aérien.

Classe 41
(4) Offre de magazines et de revues en ligne dans les domaines du transport et du voyage; offre 
de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées, de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement à bord, nommément offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées, de jeux informatiques en ligne; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, y compris de 
nouvelles, de sport, de musique et culturelles; offre de services de divertissement en vol, en 
l'occurrence offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de musique en ligne 
non téléchargeable; location de contenu audiovisuel préenregistré, en l'occurrence de films, de 
programmes de jeux informatiques, de DVD et d'émissions de télévision. .

Classe 43
(5) Offre d'information sur les hôtels et l'hébergement temporaire, nommément sur les lieux de 
villégiature, les appartements de vacances et les villas de vacances; services d'agence de 
voyages, nommément réservation d'hôtels, de lieux de villégiature, d'appartements de vacances et 
de villas de vacances.
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 Numéro de la demande 1,890,411  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Gazelle N.V.
Wilhelminaweg 8
6951 BP DIEREN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos et vélos électriques.
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 Numéro de la demande 1,894,678  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teetot & Co., Inc.
341 S Melrose Street
Suite A
Placentia , CA 92870-5974
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINCESS FACTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants, nommément chandails, chemises et hauts tout-aller à manches longues 
et courtes, hauts boutonnés à l'avant, chandails à col, hauts à col roulé, chandails, cardigans, 
débardeurs, combinés, maillots, vestes, ponchos, manteaux, shorts, pantalons, pantalons capris, 
robes, jupes-shorts, costumes d'Halloween, de danse et de mascarade, bas, leggings, 
chaussettes, gilets, ceintures, mitaines, gants, foulards et cravates; couvre-chefs, nommément 
bandanas, bandeaux, chapeaux, casquettes et capuchons; pantoufles, chaussures et sandales.
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 Numéro de la demande 1,894,725  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bose Corporation
Mountain Road
Framingham, MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSE SOUNDBAR UNIVERSAL REMOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Télécommandes pour haut-parleurs, téléviseurs et matériel audiovisuel, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, lecteurs multimédias en continu ou lecteurs 
de cassettes vidéo.
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 Numéro de la demande 1,894,771  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

98POINT6 INC.
901 5th Ave
Suite 3310
Seattle, WA 98164-2000
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

98POINT6
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels d'analyse de symptômes et d'antécédents médicaux pour 
l'établissement d'un plan de soins médicaux.

Services
Classe 38
(1) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne d'entrer en 
contact et de communiquer avec des médecins pour le diagnostic, le traitement, les ordonnances, 
la demande d'analyses de laboratoire et le suivi, peu importe l'établissement médical et 
l'emplacement géographique.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web proposant des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'analyser des symptômes et des antécédents médicaux pour l'établissement d'un plan 
de soins médicaux.

Classe 44
(3) Services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de 
clinique médicale; services d'examen médical; dépistage médical; services de tests médicaux.
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 Numéro de la demande 1,896,066  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TechCrunch, Inc.
410 Townsend Street, Suite 100
San Francisco, California , 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 EXTRA CRUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans les domaines des technologies des produits, des nouvelles 
technologies des produits, de la promotion, de l'essai et de l'offre d'information ayant trait aux 
biens de consommation, de la promotion, de l'essai et de l'offre d'information ayant trait aux 
appareils électroniques, aux nouvelles technologies en ligne et aux produits Internet, nommément 
aux logiciels téléchargeables, à savoir aux applications informatiques et mobiles, aux ordinateurs, 
aux médias sociaux, à l'entrepreneuriat, aux entreprises en démarrage et aux 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 des produits, des nouvelles technologies des produits, de la promotion, de l'essai et 
de l'offre d'information ayant trait aux biens de consommation, de la promotion, de l'essai et de 
l'offre d'information ayant trait aux appareils électroniques, aux nouvelles technologies en ligne et 
aux produits Internet, nommément aux logiciels téléchargeables, à savoir aux applications 
informatiques et mobiles, aux médias sociaux, aux ordinateurs, à l'entrepreneuriat, aux entreprises 
en démarrage et aux stratégies d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information et de critiques sur des biens de consommation dans les domaines des 
technologies des produits, de la promotion, de l'essai et de l'offre d'information ayant trait aux 
appareils électroniques, aux ordinateurs, aux nouvelles technologies en ligne et aux produits 
Internet, nommément aux logiciels téléchargeables, à savoir aux applications informatiques et 
mobiles; organisation et tenue de congrès et de conférences à des fins commerciales dans les 
domaines des technologies des produits, des nouvelles technologies des produits, de la 
promotion, de l'essai et de l'offre d'information ayant trait aux biens de consommation, de la 
promotion, de l'essai et de l'offre d'information ayant trait aux appareils électroniques, aux 
nouvelles technologies en ligne et aux produits Internet, nommément aux logiciels 
téléchargeables, à savoir aux applications informatiques et mobiles, aux ordinateurs, aux médias 
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sociaux, à l'entrepreneuriat, aux entreprises en démarrage, aux stratégies d'affaires, aux 
stratégies de marketing pour des tiers, à la conception de produits, aux finances, au recrutement 
de personnel, à la propriété intellectuelle et au leadership.

Classe 41
(2) Offre d'information, de nouvelles, d'analyse et de commentaires dans le domaine de l'actualité 
concernant les technologies des produits, les nouvelles technologies des produits, la promotion, 
l'essai et l'offre d'information ayant trait aux biens de consommation, la promotion, l'essai et l'offre 
d'information ayant trait aux appareils électroniques, aux nouvelles technologies en ligne et aux 
produits Internet, nommément aux logiciels téléchargeables, à savoir aux applications 
informatiques et mobiles, aux médias sociaux, aux ordinateurs, à l'entrepreneuriat, aux entreprises 
en démarrage et aux stratégies d'affaires, au moyen de blogues, de vidéos, de sites Web, de 
conférences, d'ateliers, de concours, de bulletins d'information et de balados; services de 
divertissement, nommément offre d'information, à savoir d'émissions audio continues non 
téléchargeables, nommément de balados, de livres audio dans les domaines des technologies des 
produits, des produits Internet, nommément des applications logicielles informatiques et mobiles 
téléchargeables et des services Internet, nommément des services de fournisseur de services 
applicatifs, des nouvelles entreprises et de l'entrepreneuriat par Internet.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web permettant 
à des tiers d'échanger des renseignements concernant la technologie ainsi que les produits et les 
services Internet; essai de nouveaux biens de consommation et d'appareils électroniques pour des 
tiers; fournisseur de services applicatifs comprenant des logiciels pour l'offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine du traitement des opérations afin de télécharger des données 
transactionnelles, d'offrir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; services 
informatiques, nommément fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application servant à la création de bases de 
données interrogeables; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données sur un réseau informatique mondial; recherche de nouveaux produits pour 
des tiers, nommément de technologies des produits, de produits Internet, nommément de logiciels 
téléchargeables, à savoir d'applications informatiques et mobiles, ainsi que de services Internet, 
nommément de services de fournisseur de services applicatifs, nommément de services de 
fournisseur de services applicatifs, de technologies de communication mobile et innovantes dans 
les domaines du stockage, de la récupération, de la transmission et de l'échange d'information.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/882583 en liaison avec le même genre de produits; 18 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/882591 en liaison avec le même genre de 
services (3); 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/882587 
en liaison avec le même genre de services (2); 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/882576 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,896,086  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORB JELLI WORLDZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Trousses d'activité pour enfants constituées de pâte à modeler transparente et de pièces en 
plastique pour la fabrication de paysages, de décors et d'objets à caractère artistique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87781349 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,986  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inline Plastics Corp.
42 Canal Street
Shelton, CT 06484
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 20

Récipients en plastique pour aliments pour l'industrie de l'emballage des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87830734 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,538  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK
30TH FLOOR, 10303  JASPER AVENUE
EDMONTON
ALBERTA T5J 3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
Services financiers, nommément financement reposant sur l'actif.
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 Numéro de la demande 1,902,540  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK
SUITE 3000, 10303 JASPER AVENUE
EDMONTON
ALBERTA T5J 3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
Services financiers, nommément financement reposant sur l'actif.
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 Numéro de la demande 1,903,951  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invista Textiles (U.K.) Limited
One St. Peter's Square 
Manchester, England M2 3DE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLFX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus à usage textile.
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 Numéro de la demande 1,904,529  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANO GOLD HOLDINGS, LIMITED
401 Jardine House 1 Connaught Place
Central Hong Kong
CHINA

Agent
ROBERT TOMKOWICZ
4312 Yew Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6L3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENIX XT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes enrichies de suppléments alimentaires, de vitamines, de suppléments 
minéraux et de suppléments protéinés; boissons pour sportifs enrichies de suppléments 
alimentaires, de vitamines, de suppléments minéraux et de suppléments protéinés; boissons de 
soins de beauté, nommément jus de fruits et boissons énergisantes contenant des suppléments 
alimentaires; préparations pour faire des boissons, nommément des boissons énergisantes, des 
boissons pour sportifs et des boissons aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,904,715  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIVA BUILDING PRODUCTS
Suite 109
5200 Dixie Road
Mississauga
ONTARIO L4W 1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures pour structures extérieures en 
bois; revêtements antirouille pour structures extérieures en bois; peintures et teintures pour 
structures extérieures en bois.

 Classe 06
(2) Rampes en aluminium pour terrasses; dispositifs de fixation en métal pour la construction et 
l'assemblage de terrasses en PVC et de quais en PVC; charpentes en aluminium.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage.

 Classe 19
(4) Planches en PVC pour terrasses; planches en PVC pour quais; parements et revêtements 
extérieurs en PVC.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de matériaux de construction résidentielle et 
commercialle offrant des planches en PVC pour terrasses et des planches en PVC pour quais, des 
rampes en aluminium pour terrasses, des appareils d'éclairage, des dispositifs de fixation pour la 
construction et l'assemblage de terrasses en PVC et de quais en PVC, des revêtements pour 
structures extérieures en bois, des parements et des revêtements extérieurs en PVC ainsi que des 
charpentes en aluminium; vente en gros de planches en PVC pour terrasses, de planches en PVC 
pour quais, de rampes en aluminium pour terrasses, d'appareils d'éclairage, de dispositifs de 
fixation pour la construction et l'assemblage de terrasses en PVC et de quais en PVC, de 
revêtements pour structures extérieures en bois, de parements et de revêtements extérieurs en 
PVC ainsi que de charpentes en aluminium; offre d'information concernant des biens de 
consommation sur un site Web dans le domaine des projets de conception de terrasses 
résidentielles et commerciales à l'aide de planches en PVC pour terrasses et de planches en PVC 
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pour quais, de rampes en aluminium pour terrasses, d'appareils d'éclairage, de dispositifs de 
fixation pour la construction et l'assemblage de terrasses en PVC et de quais en PVC, de 
revêtements pour structures extérieures en bois, de parements et de revêtements extérieurs en 
PVC ainsi que de charpentes en aluminium.

Classe 40
(2) Fabrication de planches en PVC pour terrasses, de planches en PVC pour quais, de rampes 
en aluminium pour terrasses, d'appareils d'éclairage, de dispositifs de fixation pour la construction 
et l'assemblage de terrasses en PVC et de quais en PVC, de revêtements pour structures 
extérieures en bois, de parements et de revêtements extérieurs en PVC ainsi que de charpentes 
en aluminium.
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 Numéro de la demande 1,904,914  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestJet Airlines Ltd.
22 Aerial Place N.E.
Calgary
ALBERTA T2E 3J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWOOPING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément 
des livres électroniques, des systèmes de divertissement de bord, des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs de CD, des appareils de jeu électronique 
de poche et des ordinateurs portatifs.

 Classe 16
(2) Stylos; autocollants; affiches; punaises; sacs à provisions repliables en papier ou en plastique; 
publications imprimées, nommément magazines, livrets et dépliants dans les domaines du 
transport et du voyage.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacoches de messager; sacs à dos et bagages; sacs à provisions 
repliables et réutilisables en tissu, en cuir, en filet ou en toile; chaînes porte-clés en similicuir; 
chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 21
(4) Sacs-repas isothermes, nommément sacs-repas isothermes pour aliments ou boissons; verres 
à boire, tasses à café; chopes à bière.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, gilets, vestes et chapeaux.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément poupées, avions jouets radiocommandés, avions jouets et disques volants 
jouets pour jeux à lancer; modèles réduits, nommément modèles réduits d'avions; cartes à jouer; 
jouets en peluche; balles de golf; équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à 
gazon.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne, nommément de ce qui 
suit : vêtements, sacoches de messager, sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos, 
chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées 
jouets, avions jouets radiocommandés, avions jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons 
pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés 
de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; 
vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne au moyen d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial, nommément de ce qui suit : vêtements, sacoches de messager, 
sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos, chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à 
café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées jouets, avions jouets radiocommandés, avions 
jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, 
montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, 
cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; services de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément administration des affaires 
d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux membres d'acheter des produits et des 
services de transporteurs aériens, de voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables; émission de chèques-cadeaux échangeables contres des produits ou des 
services; services de magasin de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel préenregistré, à 
savoir de films et d'émissions de télévision.

Classe 38
(2) Offre de services de diffusion audio et vidéo en continu et en direct par Internet dans les 
domaines du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des magazines, de la 
musique, des émissions culturelles et des jeux électroniques; offre d'accès sans fil multiutilisateur 
à Internet; offre d'une plateforme sans fil permettant aux invités d'accéder à Internet par un réseau 
sans fil grâce à un portail logiciel au moyen de leurs propres appareils; offre d'accès à Internet à 
bord.

Classe 39
(3) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; organisation de la location de voitures; offre d'information sur le transport 
aérien et le transport automobile, nommément sur le transport par avion et par voiture; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport aérien.

Classe 41
(4) Offre de magazines et de revues en ligne dans les domaines du transport et du voyage; offre 
de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées, de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement à bord, nommément offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées, de jeux informatiques en ligne; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, y compris de 
nouvelles, de sport, de musique et culturelles; offre de services de divertissement en vol, en 
l'occurrence offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de musique en ligne 
non téléchargeable; location de contenu audiovisuel préenregistré, en l'occurrence de films, de 
programmes de jeux informatiques, de DVD et d'émissions de télévision. .

Classe 43
(5) Offre d'information sur les hôtels et les lieux de villégiature; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hôtels et de lieux de villégiature.
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 Numéro de la demande 1,904,915  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestJet Airlines Ltd.
22 Aerial Place N.E.
Calgary
ALBERTA T2E 3J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLY SWOOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément 
des livres électroniques, des systèmes de divertissement de bord, des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs de CD, des appareils de jeu électronique 
de poche et des ordinateurs portatifs.

 Classe 16
(2) Stylos; autocollants; affiches; punaises; sacs à provisions repliables en papier ou en plastique; 
publications imprimées, nommément magazines, livrets et dépliants dans les domaines du 
transport et du voyage.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacoches de messager; sacs à dos et bagages; sacs à provisions 
repliables et réutilisables en tissu, en cuir, en filet ou en toile; chaînes porte-clés en similicuir; 
chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 21
(4) Sacs-repas isothermes, nommément sacs-repas isothermes pour aliments ou boissons; verres 
à boire, tasses à café; chopes à bière.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, gilets, vestes et chapeaux.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément poupées, avions jouets radiocommandés, avions jouets et disques volants 
jouets pour jeux à lancer; modèles réduits, nommément modèles réduits d'avions; cartes à jouer; 
jouets en peluche; balles de golf; équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à 
gazon.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne, nommément de ce qui 
suit : vêtements, sacoches de messager, sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos, 
chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées 
jouets, avions jouets radiocommandés, avions jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons 
pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés 
de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; 
vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne au moyen d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial, nommément de ce qui suit : vêtements, sacoches de messager, 
sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos, chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à 
café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées jouets, avions jouets radiocommandés, avions 
jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, 
montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, 
cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; services de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément administration des affaires 
d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux membres d'acheter des produits et des 
services de transporteurs aériens, de voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables; émission de chèques-cadeaux échangeables contres des produits ou des 
services; services de magasin de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel préenregistré, à 
savoir de films et d'émissions de télévision.

Classe 38
(2) Offre de services de diffusion audio et vidéo en continu et en direct par Internet dans les 
domaines du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des magazines, de la 
musique, des émissions culturelles et des jeux électroniques; offre d'accès sans fil multiutilisateur 
à Internet; offre d'une plateforme sans fil permettant aux invités d'accéder à Internet par un réseau 
sans fil grâce à un portail logiciel au moyen de leurs propres appareils; offre d'accès à Internet à 
bord.

Classe 39
(3) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; organisation de la location de voitures; offre d'information sur le transport 
aérien et le transport automobile, nommément sur le transport par avion et par voiture; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport aérien.

Classe 41
(4) Offre de magazines et de revues en ligne dans les domaines du transport et du voyage; offre 
de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées, de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement à bord, nommément offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées, de jeux informatiques en ligne; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, y compris de 
nouvelles, de sport, de musique et culturelles; offre de services de divertissement en vol, en 
l'occurrence offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de musique en ligne 
non téléchargeable; location de contenu audiovisuel préenregistré, en l'occurrence de films, de 
programmes de jeux informatiques, de DVD et d'émissions de télévision. .

Classe 43
(5) Offre d'information sur les hôtels et les lieux de villégiature; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hôtels et de lieux de villégiature.
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 Numéro de la demande 1,905,942  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERCON GmbH
Dreekamp 5
26605 Aurich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L-100
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement et appareils pour la production d'énergie éolienne renouvelable, nommément 
installations éoliennes, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, systèmes de couplage éolien-
diesel et pièces pour les produits susmentionnés, nommément génératrices, pales de rotor pour 
installations éoliennes et rotors pour installations éoliennes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017907785 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 807

 Numéro de la demande 1,905,943  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERCON GmbH
Dreekamp 5
26605 Aurich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L-136
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement et appareils pour la production d'énergie éolienne renouvelable, nommément 
installations éoliennes, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, systèmes de couplage éolien-
diesel et pièces pour les produits susmentionnés, nommément génératrices, pales de rotor pour 
installations éoliennes et rotors pour installations éoliennes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017907787 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 808

 Numéro de la demande 1,905,944  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERCON GmbH
Dreekamp 5
26605 Aurich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L-147
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement et appareils pour la production d'énergie éolienne renouvelable, nommément 
installations éoliennes, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, systèmes de couplage éolien-
diesel et pièces pour les produits susmentionnés, nommément génératrices, pales de rotor pour 
installations éoliennes et rotors pour installations éoliennes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017907789 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 809

 Numéro de la demande 1,905,945  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERCON GmbH
Dreekamp 5
26605 Aurich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L-160
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement et appareils pour la production d'énergie éolienne renouvelable, nommément 
installations éoliennes, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, systèmes de couplage éolien-
diesel et pièces pour les produits susmentionnés, nommément génératrices, pales de rotor pour 
installations éoliennes et rotors pour installations éoliennes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017907791 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 810

 Numéro de la demande 1,906,030  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORB BUBBLE SQUISHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets d'exercice antistress.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88010710 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 811

 Numéro de la demande 1,906,432  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
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

BOOGIE'S HAIR GEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits coiffants.



  1,906,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 812

 Numéro de la demande 1,906,433  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
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

BOOGIE'S HAIR FIBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits coiffants.



  1,906,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 813

 Numéro de la demande 1,906,436  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
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

BOOGIE'S HAIR CLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits coiffants.



  1,906,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 814

 Numéro de la demande 1,906,437  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
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

BOOGIE'S HAIR CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits coiffants.



  1,906,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 815

 Numéro de la demande 1,906,438  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
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

BOOGIE'S HAIR POMADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits coiffants.



  1,906,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 816

 Numéro de la demande 1,906,441  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
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

BOOGIE'S HAIR PASTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits coiffants.



  1,906,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 817

 Numéro de la demande 1,906,643  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DoorDash Inc.
116 New Montgomery Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; logiciels pour la 
réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par messager; livraison de marchandises par véhicules; livraison à 
la demande d'articles périssables, nommément d'aliments, de boissons et de fleurs; livraison 
d'aliments par messager; livraison d'aliments par véhicules; livraison d'aliments par des 
restaurants; livraison à la demande d'aliments et de boissons préparés à consommer 
immédiatement.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande 
d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.

Revendications



  1,906,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 818

Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/735,115 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,906,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 819

 Numéro de la demande 1,906,645  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DoorDash Inc.
116 New Montgomery Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; logiciels pour la 
réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par messager; livraison de marchandises par véhicules; livraison à 
la demande d'articles périssables, nommément d'aliments, de boissons et de fleurs; livraison 
d'aliments par messager; livraison d'aliments par véhicules; livraison d'aliments par des 
restaurants; livraison à la demande d'aliments et de boissons préparés à consommer 
immédiatement.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande 
d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/735,124 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,907,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 820

 Numéro de la demande 1,907,292  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORB MOCHEEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets multiactivités pour enfants; figurines jouets à collectionner et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88018437 en liaison avec le même genre de produits



  1,907,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 821

 Numéro de la demande 1,907,377  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Babor GmbH & Co. KG
Neuenhofstraße 180
52078 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sYs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons à usage personnel, savons de beauté, savons pour le corps, savons 
à mains et savons pour le visage; parfumerie, nommément parfumerie naturelle, parfumerie 
mélangée, parfums, huiles parfumées et crèmes parfumées; huiles essentielles à usage personnel 
et huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; cosmétiques, nommément produits de 
soins de la peau et maquillage.



  1,907,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 822

 Numéro de la demande 1,907,610  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRADA S.A.
23, RUE ALDRIGEN
1118 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIU MIU TWIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Eau de Cologne; eau de lavande; eau de toilette; adhésifs à usage cosmétique; assouplissants à 
lessive; huiles essentielles aromatiques; bâtonnets d'encens; cire à épiler; faux cils; poudre de 
maquillage; teintures capillaires; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; produits de blanchiment, nommément décolorants à usage 
cosmétique; dentifrices; déodorants pour humains et animaux, nommément déodorants à usage 
personnel et produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; nettoyants pour 
l'hygiène corporelle intime, non médicamenteux, nommément nettoyants pour le corps; gels de 
massage à usage autre que médical; fixatif; lait nettoyant de toilette; lotions après-rasage; lotions 
capillaires; lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; mascara; masques de beauté; crayons à 
sourcils; crayons de maquillage; huiles de toilette; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; pierre 
ponce; pommades à usage cosmétique; parfums, nommément pots-pourris; cosmétiques, 
nommément produits solaires; produits cosmétiques pour le bain, nommément mousse pour le 
bain, gels de bain, perles de bain à usage cosmétique et boules de bain; produits de toilette; 
écrans solaires; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques de soins de la peau; 
produits épilatoires; parfumerie; produits de maquillage; produits de soins des ongles; produits de 
rasage; sachets pour parfumer le linge de maison; produits démaquillants; parfums; produits 
parfumés pour l'air ambiant, nommément produits parfumés pour l'air ambiant; rouges à lèvres; 
sels de bain, à usage autre que médical; pains de savon de toilette; savon, nommément pain de 
savon, savon de bain, savons de bain liquides, solides ou en gel; savon déodorant; shampooings; 
shampooings pour animaux de compagnie; shampooings secs; vernis à ongles; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; poudre de talc pour la toilette; teintures cosmétiques, nommément 
teintures pour la barbe, teintures pour les cheveux, colorants et teintures capillaires; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; faux ongles.



  1,909,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 823

 Numéro de la demande 1,909,984  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Athleta (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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 18

(1) Sacs à main, sacs à dos, sacs de transport tout usage, bagages, trousses de toilette vendues 
vides, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour cartes professionnelles, sacs à provisions 
réutilisables, parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, 
vêtements imperméables, chapeaux, cravates, foulards, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
sous-vêtements et vêtements de bain, articles chaussants tout-aller, bottes et sandales, gants, 
chaussettes, bonneterie, ceintures.



  1,911,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 824

 Numéro de la demande 1,911,095  Date de production 2018-07-24
 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 AMAZING ALFORD & ROBERTO!
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: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88033419 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,912,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 825

 Numéro de la demande 1,912,547  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DE VIN INTERNATIONALE LTÉE
3838, BOULEVARD LEMAN
LAVAL
QUÉBEC H7E 1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,916,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 826

 Numéro de la demande 1,916,226  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fundy Drinks Ltd.
802-1888 Brunswick St.
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 3J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVEAU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses non alcoolisées contenant du jus de fruits et de l'eau; eaux gazeuses 
aromatisées contenant du jus de fruits.



  1,917,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 827

 Numéro de la demande 1,917,362  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGILE THERAPEUTICS, INC.
101 Poor Farm Road
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIRLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Contraceptifs, nommément timbre transdermique pour la contraception.



  1,918,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 828

 Numéro de la demande 1,918,616  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.J. Riedel GmbH
Weissachstrasse 28-34
6330 Kufstein
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JetSet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Verres à boire; verrerie de table; vaisselle; assiettes de table; vases; candélabres [bougeoirs]; 
carafes à décanter en verre; cruches; objets d'art en verre; articles de table en porcelaine; articles 
en terre cuite.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017949019 en liaison avec le même genre de produits



  1,918,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 829

 Numéro de la demande 1,918,935  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Streeet
19th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND BOMB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/826,242 en liaison avec le même genre de produits



  1,918,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 830

 Numéro de la demande 1,918,936  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Street
19th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYLINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/826,212 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,304  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULUJO INC.
101-334 Queen St
Fredericton
NEW BRUNSWICK E3B 1B2

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LULUJO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing 
pour bébés; lingettes pour bébés; pain de savon; mousse pour le bain; savon de bain; bain 
moussant; dentifrices; détachants à tissus; revitalisants pour bébés; shampooings; revitalisants; 
lotions hydratantes pour le corps; trousses de soins des ongles; bains moussants non 
médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; shampooings pour bébés; 
produits de soins de la peau; dentifrice.

 Classe 18
(2) Porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos porte-bébés; sacs court-séjour; 
sacs porte-bébés; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs à couches; écharpes porte-bébés.

 Classe 20
(3) Tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; berceaux; 
matelas; lits; bibliothèques; sièges d'appoint; porte-bouteilles; coussinets de chaise; chaises; 
coffres à jouets; commodes; matelas de camping pour enfants; lits pour bébés; berceaux; 
berceaux; coussins; tables à langer; sièges de repos; chaises hautes d'enfant; lits pour 
nourrissons; berceaux pour bébés; marchettes pour bébés; matelas et oreillers; paniers moïse; 
parcs d'enfant; chaises berçantes; boîtes et coffres à jouets.

(4) Matelas à langer.

 Classe 24
(5) Nids d'ange pour bébés; gants de toilette; couvre-lits; couvre-matelas; cache-sommiers; jetés 
de lit; couvre-lits; jetés; serviettes protège-épaule; serviettes pour enfants; édredons; housses de 
matelas enveloppantes; couvre-pieds; rideaux; housses de couette; couettes; débarbouillettes; 
étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; linge de maison; housses de matelas; housses 
d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; nids 
d'ange; débarbouillettes; gants de toilette.
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(6) Couvertures de lit; linge de lit; draps; couvertures; couvertures pour enfants; draps-housses; 
draps pour lits d'enfant; couvertures pour les jambes; couvertures de bébé; langes.

 Classe 25
(7) Vêtements pour bébés; layette; pantalons pour bébés; sorties de bain; ceintures; dormeuses-
couvertures; bonnets; bottillons; casquettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; chapeaux; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; 
pantalons pour nourrissons; mitaines; pyjamas; chapeaux de soleil; vêtements de bain.

 Classe 28
(8) Poupées bébés; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets 
de bébé; jouets de bain; jouets multiactivités pour enfants; poupées; marionnettes à gaine; jouets 
musicaux; jouets à tirer; marionnettes; poupées en chiffon; hochets; petits jouets; jouets souples et 
sonores; jouets à presser; animaux jouets; mobiles jouets.

(9) Poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; 
jouets rembourrés et en peluche; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; 
animaux rembourrés; jouets rembourrés; oursons en peluche.



  1,920,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 833

 Numéro de la demande 1,920,393  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heritage Distilling Company, Inc.
4810 Pt. Fosdick Drive NW 
#277
Gig Harbor, WA 98335
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément bourbon, bourbon aromatisé, vodka, vodka aromatisée, gin, whiskey et 
rhum.
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 Numéro de la demande 1,922,334  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la nicotine à des 
fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 
33359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,305  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Varel International Ind., LLC
1625 W. Crosby Rd., Suite 124
Carrollton, TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RCPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, logiciels et capteurs pour utilisation relativement à à la conception de 
trépans, à la modélisation, à la simulation, à l'essai et à l'analyse de la performance de trépans et 
d'outils de forage de roches, à l'enregistrement et à la communication de données sur le forage de 
roches et de variables liées au forage de roches ainsi qu'à la sélection et à la performance de 
trépans et d'outils et d'équipement de forage de roches.
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 Numéro de la demande 1,925,474  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East 
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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 savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,926,710  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,928,518  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Gazelle N.V.
Wilhelminaweg 8
6951 BP DIEREN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos électriques hybrides à roues multiples pour le transport de marchandises; vélos électriques 
pour le transport de marchandises; vélos pour le transport de marchandises; vélos; vélomoteurs 
électriques; vélos électriques hybrides.



  1,941,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-06-26

Vol. 66 No. 3374 page 839

 Numéro de la demande 1,941,395  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mountain Creek Investments Inc.
9 Christie Estates Heath S.W.
Calgary
ALBERTA T3H 2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLORA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot-cheville italien ALLORA est SO, THEN, WELL.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de traiteur et de plats à emporter.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,857

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THIS CHANGED MY PRACTICE
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 UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,864

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 University of Winnipeg de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,866

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 University of Winnipeg de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,868

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PRAIRIE CLIMATE CENTRE
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 University of Winnipeg de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,874

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EXECED ADVANTAGE STRATEGIC INSIGHT 
SERIES
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 York University de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,312

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 Ministère de l'Immigration, 
de la Diversité et de l'Inclusion de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,396

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Arrima
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 Ministère de l'Immigration, 
de la Diversité et de l'Inclusion de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,863

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JUST FOR YOU
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,867

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SIZZLING 8S
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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