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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,290,147  Date de production 2006-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DETROIT TIGERS, INC.
Comerica Park
2100 Woodward Avenue
Detroit, Michigan   48201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND 
MECHANICAL COLLEGE, représentée par son conseil des superviseurs, a été déposé.

Produits
 Classe 16

(1) Articles en papier et imprimés, nommément autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
stylos, crayons, nommément crayons, blocs, nommément blocs-correspondance, blocs-notes, 
blocs de papier, affiches, papier à notes, cartes de baseball, programmes commémoratifs de 
baseball, magazines de baseball, livres de baseball, calendriers, livrets de baseball et cartes 
postales.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, chaussettes, sous-vêtements, vestes, chandails, 
gilets, pantalons, visières et visières (casquettes), imperméables, casquettes, bavoirs, ensembles 
tee-shirt culotte, nommément ensembles tee-shirt culotte avec gilets de corps et couvre-couches, 
pantalons pour bébés, ensembles-shorts, nommément ensembles-shorts avec hauts et shorts, 
cravates, pyjamas, chandails molletonnés, couvre-chefs tricotés, nommément casquettes tricotées 
et chapeaux tricotés, foulards, bonneterie, bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,555,012  Date de production 2011-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2364737 Ontario Inc.
Unit 2, 2699 Bristol Circle
Oakville
ONTARIO L6H 6X5

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Conduits et tuyaux de nylon souples non métalliques et raccords connexes pour utilisation dans 
l'industrie de l'électricité pour la protection mécanique et environnementale des fils et des câbles 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,639,614  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commune Hotels and Resorts, LLC
54 Thompson Street
5th. Floor
New York, New York  10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMMIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion d'hôtels, de centres de villégiature, de restaurants et de spas pour des tiers; 
organisation et coordination de réunions d'affaires pour des tiers dans des salles de réception; 
services de fidélisation de la clientèle, nommément programme de récompenses offrant des 
cadeaux en récompense à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires pour des 
services d'hôtel, de restaurant et de spa.

Classe 39
(2) Coordination de préparatifs de voyage pour des particuliers et des groupes, nommément 
d'hébergement, de lunes de miel, de vacances familiales et de mariages à l'étranger; organisation 
de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation 
de voyages et d'excursions pour groupes de musique et orchestres; organisation de voyages; 
organisation d'excursions; organisation de visites touristiques; organisation de voyages de 
vacance; organisation de circuits touristiques; organisation de voyages et de croisières; offre d'un 
site Web d'information et d'opinions sur le voyage; offre d'un site Web d'information sur le voyage; 
offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers sur le voyage; services d'information sur les voyages 
et les circuits; planification de voyages pour des particuliers, des familles et des groupes pour des 
occasions spéciales, comme des mariages et des lunes de miel à l'étranger; organisation de 
voyages, d'excursions et de croisières.

Classe 43
(3) Réservation de chambres d'hôtel pour des voyageurs; services de réservation pour des tiers, à 
savoir de chambres d'hôtel, de spas, de bons d'échanges de restaurant et de circuits touristiques 
vendus en forfaits.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85852356 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,681,577  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Höganäs AB
Bruksgatan 35
263 83 Höganäs
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HÖGANÄS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie métallurgique, produits chimiques pour le travail des 
métaux, la soudure, la fabrication de solvants et la photographie; additifs chimiques pour l'industrie 
métallurgique; additifs chimiques pour lubrifiants; produits chimiques de soudure; substances de 
trempe et produits chimiques pour la soudure; adhésifs pour les industries de la construction et du 
travail des métaux.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; additifs, à savoir huiles pour lubrifiants; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la fabrication.

 Classe 06
(3) Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs alliages; métaux communs en poudre; métaux 
communs alliés en poudre; poudres de métal, poudres de fer et d'acier, tous pour la fabrication; 
poudres de métal allié, poudres de fer et d'acier, tous pour la fabrication.
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 Numéro de la demande 1,691,472  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le mot « me » est noir 
(PANTONE* 627), l'arc extérieur du haut au-dessus du mot « me » ainsi que l'arc intérieur du bas 
au-dessous du mot « me » sont bleus (Pantone* 640), et l'arc intérieur du haut au-dessus du mot 
« me » ainsi que l'arc extérieur du bas au-dessous du mot « me » sont gris (PANTONE* 634). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office de la sécurité des installations électriques a été déposé.

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément commandes et instruments électroniques et électriques pour la 
commutation, la régulation, l'essai, l'avertissement et la surveillance liés à des diagnostics dans 
des véhicules, des moteurs à combustion interne, des transmissions et des sous-ensembles, 
enregistreurs (dilatomètres) et odomètres, compteurs de vitesse, tachymètres, régulateurs d'eau 
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de refroidissement, thermomètres, thermostats, commandes de climatisation, moniteurs de 
bougies de préchauffage, manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, indicateurs de 
niveau de carburant, indicateurs de sélection de vitesse, tachygraphes et jauges, jauges d'huile, 
clignotants; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément récepteurs pour la radiodiffusion, haut-parleurs, antennes de radio, récepteurs de 
télévision, radiotéléphones pour automobiles, appareils téléphoniques pour automobiles, systèmes 
d'intercommunication pour automobiles, nommément enregistreurs de cassettes, cartes mémoire 
flash vierges, lecteurs de cartes mémoire, caméras, téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels (ANP), enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo, téléviseurs; disques 
d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques numériques vierges; disques 
d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques numériques offrant de l'information 
didactique sur la navigation automobile; supports de données magnétiques, nommément cartes de 
crédit, cartes de débit et cartes-clés; caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément 
calculatrices; matériel de traitement de données, nommément assistants numériques personnels 
(ANP), lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD 
portatifs; téléphones et téléphones cellulaires connectés au réseau mondial présentant des 
chiffres, des statistiques, de l'information pour la planification d'itinéraires et des renseignements 
précis, tous les produits susmentionnés concernant les automobiles; ordinateurs; logiciels 
proposant des options de transport intelligent et de l'information dans les domaines de la location 
de voitures, des correspondances de transport, du stationnement de véhicules, des services de 
chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels permettant aux propriétaires et aux 
utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour accéder à de l'information sur le 
véhicule et à des fonctions de commande; logiciels permettant au conducteur de se connecter à 
un système d'exploitation de véhicule pour la gestion d'accidents, de l'entretien et des pannes et 
pour des appels d'urgence et le télédiagnostic; logiciels pour l'offre de services de localisation et 
de récupération de véhicules; logiciels pour l'offre d'accès en ligne à un service à la clientèle et à 
des services de réservation de transport automatisés permettant aux clients de trouver un 
partenaire de leur choix et de communiquer avec lui en ligne; logiciels permettant, au moyen du 
système d'exploitation d'un véhicule, la mise en relation d'un conducteur à des fournisseurs de 
services de location de voitures, de services de location de voitures à court terme, de services de 
stationnement, de services de chauffeur et de services de taxi et l'obtention d'information sur le 
transport en commun et la planification connexe; applications logicielles téléchargeables 
proposant des options de transport intelligent et de l'information dans les domaines de la location 
de voitures, des correspondances de transport, du stationnement de véhicules, des services de 
chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; applications logicielles téléchargeables, 
nommément logiciels permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à 
leur véhicule pour accéder à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; 
applications logicielles téléchargeables permettant au conducteur de se connecter à un système 
d'exploitation de véhicule pour la gestion d'accidents, de l'entretien et des pannes et pour des 
appels d'urgence et le télédiagnostic; applications logicielles téléchargeables, nommément 
logiciels pour l'offre de services de localisation et de récupération de véhicules; applications 
logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour l'offre d'accès en ligne à un service à la 
clientèle et à des services de réservation de transport automatisés permettant aux clients de 
trouver un partenaire de leur choix et de communiquer avec lui en ligne; applications logicielles 
téléchargeables permettant, au moyen du système d'exploitation d'un véhicule, la mise en relation 
d'un conducteur à des fournisseurs de services de location de voitures, de services de location de 
voitures à court terme, de services de stationnement, de services de chauffeur et de services de 
taxi et l'obtention d'information sur le transport en commun et la planification connexe; extincteurs.
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Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément gestion d'immeubles de bureaux et de locaux pour bureaux; services 
de prise de rendez-vous.

Classe 36
(2) Services d'assurance; affaires financières, nommément services de crédit-bail et de 
financement de location avec option d'achat; services d'agence immobilière; services de courtage 
d'assurance; financement de prêts; financement de location avec option d'achat; services de 
garantie de véhicule.

Classe 37
(3) Réparation de véhicules automobiles; révision et entretien de véhicules.

Classe 38
(4) Offre d'un forum en ligne permettant aux clients d'interagir ainsi que de connaître et de suivre 
les nouveaux développements et concepts d'affaires dans les domaines de la conception 
d'automobiles et des solutions de transport.

Classe 39
(5) Transport de véhicules automobiles terrestres et de marchandises par voie aérienne, par voie 
terrestre et par voie maritime; emballage et entreposage d'automobiles ainsi que de pièces 
constituantes et de rechange connexes; location de voitures, location de voitures à court terme, 
services de stationnement, services de chauffeur, services de taxi et transport en commun; 
services de localisation de véhicules; organisation de la récupération de véhicules; offre 
d'information sur la circulation et les conditions routières; services d'assistance routière pour 
véhicules; services de dépannage de véhicules; services de récupération de véhicules.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de l'industrie des véhicules automobiles ainsi que de la performance environnementale 
des véhicules et des sports motorisés; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des sports motorisés, de la performance environnementale des véhicules et de 
l'industrie des véhicules automobiles; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; logiciels-services, nommément offre de logiciels non téléchargeables proposant des 
options de transport intelligent et de l'information dans les domaines de la location de voitures, des 
correspondances de transport, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la 
commande de taxi et du covoiturage; logiciels-services, nommément offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur 
véhicule pour accéder à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; logiciels-
services, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour permettant au conducteur de se 
connecter à un système d'exploitation de véhicule pour la gestion d'accidents, de l'entretien et des 
pannes et pour des appels d'urgence et le télédiagnostic; logiciels-services, nommément offre de 
logiciels non téléchargeables pour l'offre de services de localisation et de récupération de 
véhicules; logiciels-services, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour l'offre 
d'accès en ligne à un service à la clientèle et à des services de réservation de transport 
automatisés permettant aux clients de trouver un partenaire de leur choix et de communiquer avec 
lui en ligne; logiciels-services, nommément offre de logiciels non téléchargeables permettant, au 
moyen du système d'exploitation d'un véhicule, la mise en relation d'un conducteur à des 
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fournisseurs de services de location de voitures, de services de location de voitures à court terme, 
de services de stationnement, de services de chauffeur et de services de taxi et l'obtention 
d'information sur le transport en commun et la planification connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2014, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020140256649 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services; 26 août 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 013201231 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,708,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 13

 Numéro de la demande 1,708,988  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
No. 10 Jiuxianqiao Road
Chaoyang District
100016
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique, nommément périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur; logiciels téléchargeables pour 
la gestion de bases de données; lecteurs de livres électroniques; ordinateurs tablettes; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique; jeux informatiques; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers de 
musique téléchargeables; images numériques téléchargeables; téléphones intelligents; lunettes 
3D; ordinateurs portatifs; claviers d'ordinateur; cartes à circuits intégrés, nommément cartes à 
puce vierges; lecteurs de cartes électroniques; ordinateurs blocs-notes; caméras; circuits intégrés; 
modules de circuits intégrés; tubes à vide pour radios; commutateurs de circuits électriques; tubes 
à rayons X à usage autre que médical; dispositifs à semi-conducteurs, nommément puces à semi-
conducteurs, diodes à semi-conducteurs, transistors à semi-conducteurs et plaquettes de semi-
conducteur; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur; 
appareils photo; transistors [électroniques]; écrans fluorescents; appareils de télévision; 
téléviseurs à écran à cristaux liquides (téléviseurs ACL); semi-conducteurs; accumulateurs 
électriques; lecteurs de cartes électroniques; logiciels de gestion de bases de données; souris 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; moniteurs à cristaux liquides [ACL]; assistants numériques 
personnels (ANP); écrans au plasma; écrans de télévision; écrans de projection; appareils de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes; instruments de navigation 
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électriques, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, systèmes mondiaux de 
navigation par satellite, radios satellites; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; condensateurs électriques; piles solaires; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
boîtiers décodeurs de télévision; matériel informatique de télécommunication; ordinateurs blocs-
notes; appareils sonores électroniques contenant des livres, en l'occurrence lecteurs de livres 
numériques; cadres numériques pour photos; lecteurs de DVD; onduleurs photovoltaïques; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; mini-ordinateurs 
portatifs avec capacité Internet sans fil.

(2) Écrans d'affichage d'ordinateur; écrans et modules à cristaux liquides à matrice active; écrans 
à diodes électroluminescentes organiques (DELO); livres électroniques (lecteurs portatifs); 
éléments de rétroéclairage pour écrans à cristaux liquides (éléments électroniques).

 Classe 10
(3) Appareils dentaires, nommément porte-empreintes, attaches pour prothèses dentaires, lampes 
d'opération à usage médical, explorateurs, angles à prophylaxie; appareils de galvanothérapie, 
nommément stimulateurs galvaniques pour la gestion de la douleur; électrodes à usage médical; 
biberons; contraceptifs non chimiques, nommément condoms, diaphragmes contraceptifs; 
implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; ceintures orthopédiques; matériel de suture; 
appareils et instruments médicaux, nommément appareils de radiographie, collets cervicaux, 
orthèses de genou et de cheville à usage médical; dispositifs pour l'allaitement, nommément 
biberons et tire-lait; appareils de physiothérapie, nommément équipement d'exercice manuel, 
nommément appareils d'haltérophilie ainsi que pièces et accessoires connexes pour la 
physiothérapie; protecteurs auditifs, nommément bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; gants 
de massage; suces pour bébés; membres artificiels; articles orthopédiques, nommément 
semelles, coussins de siège, bandages de maintien, ambulateurs, dispositifs d'étirement et 
d'exercice pour les orteils et les pieds; lampes médicales.

 Classe 11
(4) Lampes, nommément plafonniers, lampes de sûreté à usage souterrain, lampes sur pied, 
lampes frontales, lampes solaires; brûleurs à incandescence; projecteurs de scène; illuminateurs 
infrarouges; ampoules; tubes à décharge (électrique) pour l'éclairage; appareils d'éclairage; tubes 
à décharge électrique pour l'éclairage et tubes de lampe fluorescente; lampes fluorescentes à 
cathode froide pour l'éclairage plat; appareils d'éclairage pour véhicules aériens; appareils 
d'éclairage pour aéronefs; tubes de lampe fluorescente lumière du jour; torches électriques de 
poche pour l'éclairage; plafonniers; lampes de laboratoire; lampes à rayons ultraviolets à usage 
autre que médical; lampes de sûreté; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
de mineur; numéros de maison lumineux; projecteurs; torches d'éclairage; réverbères; lampes 
d'aquarium; projecteurs de plongée; phares et feux de véhicule; lampes à DEL (diodes 
électroluminescentes); ampoules à DEL (diodes électroluminescentes); lampes d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); lampes 
immergées à DEL (diodes électroluminescentes) pour aquariums, lampes immergées à DEL pour 
piscines et éclairage paysager à DEL; lampes immergées à DELO (diodes électroluminescentes 
organiques) pour aquariums, lampes immergées à DELO pour piscines et éclairage paysager à 
DELO; ampoules à DELO (diodes électroluminescentes organiques); lampes d'éclairage à DELO 
(diodes électroluminescentes organiques); appareils d'éclairage à DELO (diodes 
électroluminescentes organiques); installations d'éclairage à DELO (diodes électroluminescentes 
organiques).

Services
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Classe 44
Hôpitaux; services de soins de santé, nommément services hospitaliers, services de soins 
infirmiers; maisons de repos; conseils en alimentation; salons de beauté; massage; toilettage 
d'animaux; jardinage; services d'opticien; location de toilettes mobiles; chiropratique; services de 
clinique médicale; services d'aide médicale, nommément aide médicale d'urgence, dépistage 
médical; soins médicaux; conseils en matière de pharmacie; services de psychologue; services de 
télémédecine; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; physiothérapie; 
dentisterie; services d'aromathérapie, nommément traitements d'aromathérapie pour le visage, 
traitements d'aromathérapie pour les mains, traitements d'aromathérapie pour les pieds, 
traitements corporels de détoxication, massothérapie avec aromathérapie, inhalothérapie avec 
aromathérapie et balnéothérapie avec aromathérapie; administration de centres de soins de santé 
pour l'offre de services de santé holistique et de soins de santé en personne, nommément de 
services en santé mentale, de services de nutrition, de services d'acupuncture, de services 
chiropratique, de services massothérapie et de services traitement des dépendances; conseils en 
santé, nommément conseils dans les domaines de l'ergothérapie, de la santé mentale, du 
traitement des dépendances, de l'alimentation ainsi que du traitement de la douleur chronique et 
des maladies chroniques; services d'orthodontie; location d'équipement médical, nommément 
location d'appareils de physiothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2014, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 14636300 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2); 27 juin 2014, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 14636265 en liaison avec le même genre de services; 27 juin 2014, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 14636298 en liaison avec le même genre de produits (4); 27 juin 2014, Pays ou 
Bureau: CHINE, demande no: 14636299 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,726,044  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANJAQ, LLC
11400 Olympic Blvd
Suite 1700 
Los Angeles, CA 90064
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) Appareils, nommément disques, DVD, CD-ROM, CD audio, cassettes audio pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images ainsi que de données, 
nommément de publications électroniques, nommément de livres parlants et de publications 
imprimées, nommément de livres, de magazines et de périodiques, lisibles électroniquement; 
publications en version électronique, nommément publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres parlants et publications imprimées, nommément livres, magazines et 
périodiques, lisibles électroniquement; jeux informatiques et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial contenant des logiciels de jeux servant à relier 
du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; programmes informatiques 
pour services de télévision interactive et pour jeux et jeux-questionnaires interactifs; matériel 
informatique; disquettes, cassettes vidéo, disques laser, disques compacts, disques optiques, 
disques informatiques et DVD préenregistrés contenant des films, de la musique, des jeux vidéo et 
des publications électroniques, nommément des livres, des magazines et des périodiques; 
enregistrements audio et vidéo, nommément films de divertissement, nommément d'action, 



  1,726,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 17

dramatiques, comiques et romantiques, et enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables; films; téléfilms; publicités lumineuses, nommément enseignes lumineuses et au 
néon; appareils et instruments d'enseignement, nommément cassettes, CD et DVD préenregistrés 
contenant des logiciels d'édition et de l'information dans le domaine de l'édition.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, dépliants, périodiques, guides 
d'utilisation, manuels d'enseignement, manuels, brochures et catalogues, magazines périodiques; 
livrets; décalcomanies; autocollants; affiches; cartes postales et cartes à collectionner; stylos; 
agendas; pochettes pour instruments d'écriture; instruments d'écriture; articles de papeterie pour 
l'écriture; pinces à billets; porte-documents en cuir; porte-documents faits en cuir.

Services
Classe 41
Publication de magazines électroniques; publication de textes, de livres, de magazines et d'autres 
imprimés; édition de livres, de magazines; services de conseil ayant trait à l'édition; services 
d'enregistrement audio et vidéo; production d'émissions de radio et de télévision; production de 
téléfilms et de films; services ayant trait aux studios de cinéma et de télévision; publication de 
sons, d'images, de textes, de logiciels, nommément de logiciels de jeux vidéo, d'information, 
nommément de nouvelles dans le domaine du divertissement, et de données, nommément de 
publications électroniques, nommément de livres parlants et de publications imprimées, 
nommément de livres, de magazines et de périodiques, lisibles électroniquement en ligne, par 
Internet, sur le Web et par des réseaux de communication électronique; services de 
divertissement nommément offre d'installations récréatives, nommément de cinémas et de parcs 
d'attractions, production, présentation et souscription de divertissement radio, de nouvelles, 
d'émissions éducatives dans le domaine de la publication et d'émissions d'actualités; organisation, 
production et gestion de spectacles, nommément de projections de films, de pièces de théâtre, de 
prestations de musique, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles 
d'humour et de comédies musicales, de concours, nommément de tournois de poker et de jeux-
questionnaires, de conférences de réseautage, de concerts, nommément de concerts de musique, 
et d'évènements sportifs, nommément de compétitions de basketball, de baseball, de football, de 
rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de 
course, d'athlétisme et de natation; production et location de films sur cassettes vidéo.
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 Numéro de la demande 1,732,180  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premier Accessory Group, LLC
305 Clearview Avenue
Edison, NJ 08837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Accessoires pour téléphones mobiles, lecteurs de musique portatifs et ordinateurs tablettes, 
nommément pinces, fixations, supports, housses, batteries, chargeurs de batterie, dispositifs 
mains libres, nommément micros-casques, microphones et haut-parleurs; casques d'écoute, 
écouteurs boutons, écouteurs, haut-parleurs, antennes, câbles électroniques, adaptateurs USB, 
adaptateurs d'allume-cigarettes, claviers, souris, boutons d'obturateur de caméras et d'appareils 
photo ainsi que perches à autoportrait extensibles; accessoires pour téléphones mobiles, lecteurs 
de musique portatifs et ordinateurs tablettes, nommément câbles de données, câbles de 
connexion et protecteurs d'écran.
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 Numéro de la demande 1,734,594  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumentum Operations LLC
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, le rouge, 
l'orange, le bleu, le vert, le jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée de deux barres diagonales parallèles décalées à gauche du mot noir « 
Lumentum ». Le coin inférieur gauche de la barre du haut est rose. Le rose passe 
progressivement au rouge, puis le rouge passe progressivement à l'orange dans le coin supérieur 
droit de la barre. Le coin inférieur gauche de la barre du bas est bleu. Le bleu passe 
progressivement au vert, puis le vert passe progressivement au jaune dans le soin supérieur droit 
de la barre. Le blanc ne sert qu'à représenter l'arrière-plan et n'est pas une caractéristique de la 
marque.

Produits
 Classe 09

Matériel de réseautage et de communication optique, nommément dispositifs pour la transmission, 
la réception, l'acheminement, la surveillance, l'évaluation, le contrôle et le conditionnement de 
signaux optiques sur des réseaux optiques, nommément émetteurs optiques, récepteurs optiques, 
nommément sous-ensembles optiques de récepteur, récepteurs à fibres optiques, récepteurs 
optiques à puce photonique et récepteurs optiques à circuits intégrés, transpondeurs, 
transpondeurs multiplexeurs, commutateurs optiques, moniteurs optiques pour la surveillance de 
signaux optiques, nommément capteurs optiques et capteurs de signaux optiques, adaptateurs 
optiques, connecteurs optiques, séparateurs optiques, coupleurs optiques, appareils de mesure 
optiques, modulateurs optiques, amplificateurs optiques, modules lames optiques, ensembles de 
circuits optiques, émetteurs-récepteurs, convertisseurs de signaux optiques, modules de récepteur 
optique, nommément sous-ensembles optiques de récepteur, modules de récepteur à fibres 
optiques, modules de récepteur optique à puce photonique et modules de récepteur optique à 
circuits intégrés, modules de récepteur optique avec circuits de récupération d'horloge ou de 
données, nommément sous-ensembles optiques de récepteur avec circuits de récupération 
d'horloge ou de données, récepteurs à fibres optiques avec circuits de récupération d'horloge ou 
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de données, modules de récepteur optique à puce photonique avec circuits de récupération 
d'horloge ou de données et modules de récepteur optique à circuits intégrés avec circuits de 
récupération d'horloge ou de données, photodétecteurs, photodiodes, coupleurs de multiplexage 
par répartition en longueur d'onde dense, coupleurs de multiplexage par répartition approximative 
en longueur d'onde, coupleurs large bande, multiplexeurs d'insertion-extraction, modems à fibres 
optiques, réseaux optiques, unités d'interface optique multicanaux pour la commutation, l'ajout, 
l'extraction et le multiplexage de signaux lumineux, modules de gestion des longueurs d'ondes 
optiques pour la commande d'unités d'interface optique multicanaux pour la commutation, l'ajout, 
l'extraction ou le multiplexage de signaux lumineux, coupleurs d'accès, atténuateurs, émulateurs, 
filtres, filtres réglables, coupleurs actifs, composants d'interféromètre optique, isolateurs optiques, 
circulateurs optiques, guides d'ondes, composants de polarisation optique, modulateurs optiques, 
dispositifs de verrouillage de longueur d'onde, amplificateurs à fibre dopée à l'erbium, pompes 
pour l'amplification Raman, lasers à pompe, rallonges à fibres optiques, boîtiers pour liaisons 
optiques, modules pour amplificateurs optiques, composants d'amplificateur à fibre optique, 
commutateurs optiques, commutateurs optiques, microélectriques et mécaniques, fiches de 
connexion optiques, câbles d'appoint; composants et modules optiques pour la transmission, la 
réception, l'acheminement, la surveillance, l'évaluation, la commande et le conditionnement de 
signaux optiques sur des réseaux optiques, nommément multiplexeurs optiques, démultiplexeurs 
optiques, multiplexeurs optiques en longueur d'onde, commutateurs optiques, commutateurs 
optiques sélectifs en longueur d'onde, isolateurs optiques, atténuateurs optiques, circulateurs 
optiques, séparateurs optiques, polariseurs optiques, détecteurs optiques, moniteurs de signaux 
optiques, moniteurs de puissance optique, moniteurs de canaux optiques, égaliseurs de gain 
optique, filtres optiques, filtres optiques réglables, compensateurs de dispersion, convertisseurs de 
signaux optiques, modules de récepteur optique, nommément sous-ensembles optiques de 
récepteur, modules de récepteur à fibres optiques, modules de récepteur optique à puce 
photonique et modules de récepteur optique à circuits intégrés, modules de récepteur optique 
avec circuits de récupération d'horloge ou de données, nommément sous-ensembles optiques de 
récepteur avec circuits de récupération d'horloge ou de données, récepteurs à fibres optiques 
avec circuits de récupération d'horloge ou de données, modules de récepteur optique à puce 
photonique avec circuits de récupération d'horloge ou de données et modules de récepteur 
optique à circuits intégrés avec circuits de récupération d'horloge ou de données, photodétecteurs, 
photodiodes, émetteurs-récepteurs, transpondeurs, multiplexeurs, coupleurs de multiplexage par 
répartition en longueur d'onde dense, coupleurs de multiplexage par répartition approximative en 
longueur d'onde, coupleurs large bande, multiplexeurs d'insertion-extraction, modems à fibres 
optiques, réseaux optiques, unités d'interface optique multicanaux pour la commutation, l'ajout, 
l'extraction et le multiplexage de signaux lumineux, modules de gestion des longueurs d'ondes 
optiques pour la commande d'unités d'interface optique multicanaux pour la commutation, l'ajout, 
l'extraction ou le multiplexage de signaux lumineux, coupleurs d'accès, atténuateurs, émulateurs, 
filtres, filtres réglables, coupleurs actifs, interféromètres, isolateurs, circulateurs, guides d'ondes 
pour l'émission de faisceaux, polariseurs optiques, modulateurs optiques, dispositifs de 
verrouillage de longueur d'onde, amplificateurs à fibre dopée à l'erbium, pompes pour 
l'amplification Raman, lasers à pompe, rallonges à fibres optiques, boîtiers pour liaisons, modules 
pour amplificateurs, composants d'amplificateur à fibre optique, commutateurs optiques, 
commutateurs microélectriques mécaniques, fiches de connexion optiques, câbles d'appoint; 
émetteurs optiques, émetteurs-récepteurs, transpondeurs, récepteurs à fibres optiques et capteurs 
optiques; commutateurs optiques, commutateurs sélectifs en longueur d'onde et multiplexeurs 
d'insertion-extraction optiques reconfigurables; multiplexeurs et démultiplexeurs en longueur 
d'onde; modulateurs optiques, amplificateurs, égaliseurs de gain, adaptateurs, connecteurs, 
coupleurs, séparateurs, réseaux, circulateurs, entrelaceurs, atténuateurs, filtres optiques, 
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isolateurs optiques, moniteurs et composants de polarisation optique; guides d'ondes optiques 
pour orienter la lumière, nommément fibres optiques pour orienter la lumière, puces optiques pour 
orienter la lumière et circuits intégrés photoniques pour orienter la lumière; matériel de transport 
optique, ensembles de circuits et modules lames; filtres optiques réglables et émetteurs optiques; 
photodiodes; circuits intégrés dotés de fonctions de séparation, de polarisation ou de modulation, 
y compris composants pour gyroscopes à fibres optiques; lasers à usage autre que médical, 
nommément lasers à diode, lasers directs à diode, lasers à émission latérale, lasers à cavité 
verticale émettant par la surface, lasers à gaz, lasers à fibre, lasers à solide, lasers à modulation 
directe, lasers à semi-conducteurs, modules émetteurs laser, lasers continus, lasers à modulation 
directe, diodes électroluminescentes, diodes laser, sous-systèmes laser à argon, lasers à hélium-
néon, lasers à semi-conducteurs; coupleurs laser; lasers à pompe pour l'amplification optique; 
lasers de source pour la génération de signaux optiques; lasers ultrarapides pour la génération 
d'impulsions optiques dont la durée est de l'ordre de la femtoseconde ou de la picoseconde; 
formeurs d'impulsions laser et sélecteurs d'impulsions; convertisseurs de longueurs d'onde.

Services
Classe 37
Installation, réparation et maintenance de matériel, de composants, de modules et de dispositifs 
de communication optique dans les domaines des communications optiques, des communications 
de données, des télécommunications, des lasers commerciaux, des lasers à diode industriels, de 
l'usinage laser, du micro-usinage laser et de la détection tridimensionnelle; réparation et 
maintenance d'équipement et de composants laser non-médicaux dans les domaines des 
communications optiques, des communications de données, des télécommunications, des lasers 
commerciaux, des lasers à diode industriels, de l'usinage laser, du micro-usinage laser et de la 
détection tridimensionnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2015, Pays ou Bureau: MOZAMBIQUE, demande no: 
28057/2015 en liaison avec le même genre de services; 13 février 2015, Pays ou Bureau: 
MOZAMBIQUE, demande no: 28056/2015 en liaison avec le même genre de produits



  1,738,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 22

 Numéro de la demande 1,738,310  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banjo Corporation
150 Banjo Drive
Crawfordsville, IN 47933
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

BANJO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Robinets manuels en métal pour réguler le débit de produits chimiques liquides, nommément 
d'engrais liquides, de produits pharmaceutiques et d'essence, et de l'eau dans des tuyaux flexibles 
et des tuyaux; raccords et raccords à débranchement à sec, en métal, pour raccorder des 
segments de tuyaux flexibles et de tuyaux pour le transport de produits chimiques liquides, 
nommément d'engrais liquides, de produits pharmaceutiques et d'essence, et d'eau; raccords de 
tuyaux et de tuyaux flexibles en métal, colliers de serrage et raccords cannelés en métal pour 
tuyaux flexibles et tuyaux servant au transport de produits chimiques liquides, nommément 
d'engrais liquides, de produits pharmaceutiques et d'essence, et d'eau; manifolds en métal pour 
raccorder de multiples tuyaux flexibles et tuyaux transportant des produits chimiques liquides, 
nommément des engrais liquides, des produits pharmaceutiques et de l'essence, et de l'eau; 
réservoirs en métal pour le stockage de produits chimiques liquides, nommément d'engrais 
liquides, de produits pharmaceutiques et d'essence, et d'eau, raccords de réservoir en métal, 
nommément boulons, écrous, bouchons en plastique qui couvrent les bondes en métal, brides en 
métal pour réservoirs, couvre-évents en métal et couvercles de réservoir en métal, tous pour 
utilisation avec des réservoirs pour le stockage de produits chimiques liquides, nommément 
d'engrais liquides, de produits pharmaceutiques et d'essence, et d'eau.

 Classe 07
(2) Pompes, nommément pompes à moteur électrique pour le pompage de produits chimiques 
liquides, nommément d'engrais liquides, de produits pharmaceutiques et d'essence, et d'eau, 
pompes centrifuges, pompes hydrauliques; pièces de rechange pour pompes, nommément 
membranes de pompe, moteurs, joints, soupapes, collecteurs d'échappement pour moteurs.
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 Numéro de la demande 1,739,805  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DataPulse LLC
150 N. Michigan Ave Suite 2800
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATAPULSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine du renseignement d'affaires; 
compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des affaires; offre de 
services d'établissement de rapports de renseignement d'affaires; offre de services de production 
de rapports d'information commerciale; services de consultation en marketing, nommément suivi 
des activités de marketing de tiers; consultation en affaires en matière de stratégie client.

Classe 45
(2) Surveillance électronique d'information, nommément à partir des activités en ligne de 
personnes et d'appareils sans identifier les personnes ou les appareils en question, pour la 
protection contre les fraudes et le vol d'identité; consultation dans les domaines du vol de données 
et du vol d'identité; services de vérification de l'identité financière pour la protection contre les 
fraudes; suivi de rapports de solvabilité, d'activités sur Internet et de dossiers publics pour la 
détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes; services de sécurité informatisés, 
nommément surveillance, détection et dénonciation électroniques de comportements suspects et 
anormaux à des points de vente qui indiquent un vol, une fraude ou une autre activité criminelle.

(3) Surveillance d'Internet et de dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention du vol 
d'identité et de la fraude sur Internet; services de sécurité informatisés, nommément surveillance, 
détection et dénonciation électroniques de comportements suspects et anormaux à des points de 
vente qui indiquent un vol, une fraude sur Internet ou une autre activité criminelle; aucun des 
services susmentionnés n'est lié à des opérations financières ou à la surveillance d'opérations 
financières frauduleuses.

(4) Surveillance de marques de commerce.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86519605 en liaison avec le même genre de services (2); 30 janvier 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86519610 en liaison avec le même genre de 
services (1), (4)
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 Numéro de la demande 1,761,178  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeLogix Inc.
948 Kent Street
White Rock
BRITISH COLUMBIA V4B 4T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILE PARENTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio et vidéo, livres électroniques, CD et DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines de la théorie de l'éducation, de l'éducation des enfants et du 
développement personnel.

 Classe 16
(2) Livres, dépliants, bulletins d'information et manuels, tous dans les domaines de la théorie de 
l'éducation, de l'éducation des enfants et du développement personnel.

 Classe 28
(3) Jouets éducatifs conçus pour la théorie de l'éducation et le développement de l'enfant.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de conférences, de cours et d'ateliers dans 
les domaines de la théorie de l'éducation, de l'éducation des enfants et du développement 
personnel; services de consultation en éducation et de recherche en éducation dans les domaines 
de la théorie de l'éducation, de l'éducation des enfants et du développement personnel.
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 Numéro de la demande 1,767,291  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banjo Corporation
150 Banjo Drive
Crawfordsville, IN 47933
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 06

(1) Robinets manuels en métal pour réguler le débit de produits chimiques liquides, nommément 
d'engrais liquides, de produits pharmaceutiques et d'essence, et de l'eau dans des tuyaux flexibles 
et des tuyaux; raccords et raccords à débranchement à sec, en métal, pour raccorder des 
segments de tuyaux flexibles et de tuyaux pour le transport de produits chimiques liquides, 
nommément d'engrais liquides, de produits pharmaceutiques et d'essence, et d'eau; raccords de 
tuyaux et de tuyaux flexibles en métal, colliers de serrage et raccords cannelés en métal pour 
tuyaux flexibles et tuyaux servant au transport de produits chimiques liquides, nommément 
d'engrais liquides, de produits pharmaceutiques et d'essence, et d'eau; manifolds en métal pour 
raccorder de multiples tuyaux flexibles et tuyaux transportant des produits chimiques liquides, 
nommément des engrais liquides, des produits pharmaceutiques et de l'essence, et de l'eau; 
réservoirs en métal pour le stockage de produits chimiques liquides, nommément d'engrais 
liquides, de produits pharmaceutiques et d'essence, et d'eau, raccords de réservoir en métal, 
nommément boulons, écrous, bouchons en plastique qui couvrent les bondes en métal, brides en 
métal pour réservoirs, couvre-évents en métal et couvercles de réservoir en métal, tous pour 
utilisation avec des réservoirs pour le stockage de produits chimiques liquides, nommément 
d'engrais liquides, de produits pharmaceutiques et d'essence, et d'eau.

 Classe 07
(2) Pompes, nommément pompes à moteur électrique pour le pompage de produits chimiques 
liquides, nommément d'engrais liquides, de produits pharmaceutiques et d'essence, et d'eau, 
pompes centrifuges, pompes hydrauliques; pièces de rechange pour pompes, nommément 
membranes de pompe, moteurs, joints, soupapes, collecteurs d'échappement pour moteurs.
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 Numéro de la demande 1,781,667  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMF Energy Inc.
Standard Life Building, #21-10405 Jasper 
Ave. W. Suite 55
Edmonton
ALBERTA T5J 3S2

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

Services
Classe 35
(1) Services professionnels dans le domaine de la consultation en matière d'organisation et 
d'activités d'entreprises.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur général.
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 Numéro de la demande 1,783,583  Date de production 2016-05-20
 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

JIBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour appareils mobiles, nommément logiciel de communication permettant 
aux utilisateurs de transmettre de la voix, du texte, des images et des vidéos créés et choisis par 
l'utilisateur par des réseaux mobiles; logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) et outils de développement de logiciels pour la création de logiciels de 
communication; logiciels pour appels par voix sur IP, appels téléphoniques, appels vidéo, 
messages texte, messagerie instantanée et services de réseautage social en ligne.

Services
Classe 38
(1) Offre de services de télécommunication, nommément de services de connectivité pour le 
transfert d'images, de messages ainsi que d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et 
multimédias; offre de services de messagerie électronique à des tiers; échange électronique de la 
voix, de données, de contenu audio, de vidéos, de textes et d'images par des réseaux 
informatiques et de télécommunication; services de voix sur IP; offre d'accès à des centres de 
communication, nommément à une plateforme en ligne permettant aux opérateurs de téléphonie 
mobile de se connecter au réseau mondial de services de communication riche.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services informatiques, nommément hébergement de services de communication pour des tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la 
messagerie instantanée, la voix sur IP, la vidéoconférence et l'audioconférence.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/843,000 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 1,790,915  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conifer Ventures Limited
Chiswick Park
566 Chiswick High Road
London, England and Wales, W4 5YE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINCI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande; volaille; gibier; viandes froides cuites; extraits de viande; légumes en conserve; plats 
préparés composés de légumes cuits; légumes séchés; salades de légumes; salades de fruits; 
oeufs; lait et produits laitiers; fromage; lait de soya [succédané de lait]; huiles et graisses 
alimentaires; fruits en conserve; fruits séchés; plats préparés composés de fruits cuits; confitures; 
compotes; gelées de fruits; tartinade à base de viande; tartinade à base de volaille; tartinade à 
base de fruits; tartinade à base de noix; tartinade à base de légumes; tartinade à base de produits 
laitiers; plats préparés constitués principalement de viande, de soya, de volaille, de produits de la 
mer, de légumes, de fruits, de tofu et de fromage; soupes; yogourt; boissons à base de yogourt; 
crème à fouetter; graines préparées, nommément graines de tournesol et de citrouille préparées; 
noix préparées, nommément noix de noyer, amandes et noisettes préparées; noix assaisonnées; 
noix grillées; compote de pommes; marmelade de canneberges; plats préparés composés 
principalement de viande; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits.

 Classe 30
(2) Café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; thé; boissons à base de thé, 
nommément boissons non alcoolisées à base de thé; tisanes, non médicinales; cacao; boissons à 
base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de chocolat, nommément 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; sucre; riz; céréales de déjeuner; pain; tartes; 
quiches; sandwichs; pâtisseries; confiseries glacées, confiseries au sucre, confiseries aux 
amandes et confiseries au chocolat; sucreries glacées aromatisées au thé, à la tisane et aux fruits; 
confiseries glacées, nommément crème glacée, lait glacé, yogourt glacé, desserts congelés à 
base de soya; glaces alimentaires; glaces aux fruits; crème glacée; miel; mélasse; sel; moutarde; 
vinaigre; sauces aux fruits, sauce à la viande, sauce au poisson, sauces aux légumes, 
nommément sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au jus de viande, sauce pour 
salades, sauce à pizza, sauce au chocolat, sauce au caramel; sauces à salade; épices; gâteaux; 
plats préparés à base de nouilles; pâtes alimentaires; pizzas.

Services
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Classe 43
Restaurant; services de restaurant libre-service; services de cantine; services de café; services de 
cafétéria; services de casse-croûte; services de café-bar; services de bar à thé; services de salon 
de thé; services de comptoir de plats à emporter; services de bar; services de traiteur; préparation 
d'aliments et de boissons nommément services de comptoir de plats à emporter; services de 
traiteur offrant des boissons pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,792,306  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Savage Arms, Inc.
100 Springdale Road
Westfield, Massachusetts 01085
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 13

Armes à feu; chargeurs de munitions; étuis à arme à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86983479 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,793,514  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matchtech Group Plc
1450 Parkway, Solent Business Park
Whiteley
Fareham
Hampshire  PO15 7AF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATTACA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans les domaines des services de recrutement, des solutions de 
dotation en personnel et de la planification de carrière; publications électroniques dans les 
domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la 
planification de carrière; publications téléchargeables dans les domaines des services de 
recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; publications 
et contenu média téléchargeables, nommément livres, magazines, revues, bulletins d'information, 
rapports sur le recrutement et la dotation en personnel, enregistrements audio, livres audio, 
enregistrements vidéo et entrevues d'information sur le milieu de travail, éditoriaux, 
enregistrements audio dans les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation 
en personnel et de la planification de carrière; supports contenant des publications électroniques, 
nommément livres, magazines, revues, bulletins d'information, rapports sur l'industrie dans les 
domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la 
planification de carrière; bases de données électroniques dans les domaines des services de 
recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; données, 
information, contenu audio et vidéos sur la carrière enregistrés offerts par téléchargement ou par 
diffusion en continu sur Internet dans les domaines des services de recrutement, des solutions de 
dotation en personnel et de la planification de carrière; logiciels de gestion de données dans les 
domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la 
planification de carrière; applications logicielles de gestion de données téléchargeables dans les 
domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la 
planification de carrière; applications logicielles (téléchargeables) dans les domaines des services 
de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; 
applications logicielles pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes pour la connexion avec des bases de données et la 
consultation d'information dans les domaines des services de recrutement, des solutions de 
dotation en personnel et de la planification de carrière; logiciels et logiciels d'application pour le 
téléversement, le téléchargement, le stockage, la publication, l'affichage et la transmission 
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électronique d'information dans les domaines des services de recrutement, des solutions de 
dotation en personnel et de la planification de carrière; tapis de souris; étuis, housses et pochettes 
pour appareils électroniques, nommément ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, livres 
électroniques, lecteurs de CD et de DVD et lecteurs MP3; billets, cartes et laissez-passer de 
plastique codés, nommément cartes d'identité et cartes-cadeaux électroniques; billets, cartes et 
laissez-passer magnétiques codés, nommément cartes d'identité électroniques, cartes-cadeaux; 
cartes, billets et laissez-passer à bande magnétique, nommément cartes d'identité électroniques, 
cartes-cadeaux; prix numériques dans les domaines des services de recrutement, des solutions 
de dotation en personnel et de la planification de carrière. .

 Classe 16
(2) Publications imprimées, formulaires et documents imprimés, tous dans les domaines des 
services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; 
guides d'utilisation et manuels pédagogiques et d'enseignement imprimés dans les domaines des 
services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; 
rapports imprimés sur l'industrie dans les domaines des services de recrutement, des solutions de 
dotation en personnel et de la planification de carrière; chemises de classement et reliures pour le 
bureau; articles de papeterie pour l'écriture, papeterie, agrafeuses, règles à dessin, gommes à 
effacer en caoutchouc; livres; magazines; feuillets; affiches; agendas; laissez-passer d'évènement 
imprimés; licences et certificats imprimés dans les domaines des services de recrutement, des 
solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; publicité des services de tiers dans les 
domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la 
planification de carrière; services de marketing pour des tiers, nommément publication d'offres 
d'emploi pour des tiers; services de marketing pour des tiers, nommément marketing direct des 
services de tiers dans les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en 
personnel et de la planification de carrière; services de recrutement; services d'agence de 
recrutement; services de consultation en recrutement; services d'agence de placement; 
recrutement de personnel et consultation; dotation en personnel temporaire ou permanent; 
services d'entrevue pour le recrutement de personnel; services de placement de personnel; 
conseils en emploi; consultation en emploi; services d'information et de conseil sur les carrières; 
placement professionnel; services de consultation en placement professionnel; services de 
consultation et de conseil dans les domaines des permis de travail, des visas de travail et des 
autorisations de sécurité pour l'emploi; services de gestion des ressources humaines; impartition 
de processus de recrutement et en ressources humaines; services de consultation en gestion 
dans les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la 
planification de carrière; services de consultation, d'aide et de conseil pour la gestion d'entreprises 
commerciales dans les domaines de la gestion des ressources humaines, du perfectionnement du 
personnel, de la réaffectation du personnel et des relations publiques; services de consultation, 
d'aide et de conseil en gestion d'entreprise commerciale concernant la gestion des ressources 
humaines, le perfectionnement du personnel, la réaffectation du personnel et les relations 
publiques; offre d'information sur l'emploi; services d'information dans les domaines de l'emploi et 
des perspectives de carrière; évaluation des compétences professionnelles; offre de services 
d'intermédiaire commercial et de services de conseil dans les domaines du recrutement, de 
l'aérospatiale, du génie automobile et maritime, du génie du bâtiment et des systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments, chemins de fer, autoroutes et adductions d'eau civiles, du génie 
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énergétique dans les domaines des projets d'énergie renouvelable, des projets pétroliers et 
gaziers, des projets d'énergie nucléaire et du génie des technologies de l'information; mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données dans les domaines du recrutement, de 
l'aérospatiale, du génie automobile et maritime, du génie du bâtiment et des systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments, chemins de fer, autoroutes et adductions d'eau civiles, du génie 
énergétique dans les domaines des projets d'énergie renouvelable, des projets pétroliers et 
gaziers, des projets d'énergie nucléaire et du génie des technologies de l'information; analyse de 
données dans les domaines du recrutement, de l'aérospatiale, du génie automobile et maritime, 
du génie du bâtiment et des systèmes d'infrastructures pour bâtiments, chemins de fer, autoroutes 
et adductions d'eau civiles, du génie énergétique dans les domaines des projets d'énergie 
renouvelable, des projets pétroliers et gaziers, des projets d'énergie nucléaire et du génie des 
technologies de l'information; compilation d'information dans des bases de données dans les 
domaines du recrutement, de l'aérospatiale, du génie automobile et maritime, du génie du 
bâtiment et des systèmes d'infrastructures pour bâtiments, chemins de fer, autoroutes et 
adductions d'eau civiles, du génie énergétique dans les domaines des projets d'énergie 
renouvelable, des projets pétroliers et gaziers, des projets d'énergie nucléaire et du génie des 
technologies de l'information; compilation de données commerciales dans les domaines du 
recrutement, de l'aérospatiale, du génie automobile et maritime, du génie du bâtiment et des 
systèmes d'infrastructures pour bâtiments, chemins de fer, autoroutes et adductions d'eau civiles, 
du génie énergétique dans les domaines des projets d'énergie renouvelable, des projets pétroliers 
et gaziers, des projets d'énergie nucléaire et du génie des technologies de l'information; collecte 
de données dans les domaines du recrutement, de l'aérospatiale, du génie automobile et 
maritime, du génie du bâtiment et des systèmes d'infrastructures pour bâtiments, chemins de fer, 
autoroutes et adductions d'eau civiles, du génie énergétique dans les domaines des projets 
d'énergie renouvelable, des projets pétroliers et gaziers, des projets d'énergie nucléaire et du 
génie des technologies de l'information; traitement de données, nommément collecte de données 
à des fins commerciales dans les domaines du recrutement, de l'aérospatiale, du génie 
automobile et maritime, du génie du bâtiment et des systèmes d'infrastructures pour bâtiments, 
chemins de fer, autoroutes et adductions d'eau civiles, du génie énergétique dans les domaines 
des projets d'énergie renouvelable, des projets pétroliers et gaziers, des projets d'énergie 
nucléaire et du génie des technologies de l'information; gestion de projets d'affaires dans les 
domaines du recrutement, de l'aérospatiale, du génie automobile et maritime, du génie du 
bâtiment et des systèmes d'infrastructures pour bâtiments, chemins de fer, autoroutes et 
adductions d'eau civiles, du génie énergétique dans les domaines des projets d'énergie 
renouvelable, des projets pétroliers et gaziers, des projets d'énergie nucléaire et du génie des 
technologies de l'information; information, consultation et conseils dans les domaines des services 
de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; gestion et 
animation de réunions d'affaires concernant les projets d'aérospatiale, automobiles, des 
technologies de l'information, de génie du bâtiment et de génie maritime dans les domaines des 
systèmes d'infrastructures pour projets de construction, chemins de fer, autoroutes et adductions 
d'eau civiles, du génie énergétique dans les domaines des projets d'énergie renouvelable, des 
projets pétroliers et gaziers, des projets d'énergie nucléaire; offre de services d'aide, d'information, 
de consultation et de conseil dans les domaines des services de recrutement, des solutions de 
dotation en personnel et de la planification de carrière; information et consultation dans les 
domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la 
planification de carrière.

Classe 37
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(2) Services de consultation dans les domaines de l'installation, de la maintenance et de la 
réparation de matériel informatique et services de consultation dans les domaines de l'installation, 
de l'entretien et de la réparation de matériel informatique pour réseaux de télécommunication et de 
communication mondiaux.

Classe 38
(3) Communication par téléphone dans les domaines des services de recrutement, des solutions 
de dotation en personnel et de la planification de carrière; services de courriel; services de 
messagerie électronique dans les domaines des services de recrutement, des solutions de 
dotation en personnel et de la planification de carrière; offre d'accès à des données dans les 
domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la 
planification de carrière par un réseau informatique; offre de plateformes d'interaction entre 
personnes permettant de produire, de partager et/ou d'échanger des renseignements et des idées 
dans des communautés et des réseaux virtuels dans les domaines des services de recrutement, 
des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; offre de bavardoirs, de 
forums et de babillards électroniques dans les domaines des services de recrutement, des 
solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, de services de courriel et de télécopie et de réception de textes, 
d'information audio et vidéo dans les domaines des services de recrutement, des solutions de 
dotation en personnel et de la planification de carrière; offre d'accès à des bases de données dans 
les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la 
planification de carrière; messagerie électronique sécurisée, y compris identification et 
authentification d'expéditeurs et de destinataires de messages ainsi que des messages dans les 
domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la 
planification de carrière; offre de forums de discussion par un réseau de communication 
électronique dans les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en 
personnel et de la planification de carrière; blogues et services de bavardoirs dans les domaines 
des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de 
carrière; offre d'accès à une base de données sur un réseau informatique pouvant être consultée 
à distance et permettant aux utilisateurs d'Internet de téléverser, de télécharger, de stocker, de 
publier, d'afficher et de transmettre électroniquement, des publications, de la documentation et de 
l'information dans les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en 
personnel et de la planification de carrière. .

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation 
en personnel et de la planification de carrière; formation dans les domaines des services de 
recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; orientation 
professionnelle; services de conseil en emploi; services d'information et de conseil dans les 
domaines de l'éducation et de la formation dans les domaines des services de recrutement, des 
solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; services de formation dans 
tous les aspects des domaines du recrutement, de l'emploi et des ressources humaines; formation 
dans le domaine des offres d'emploi; formation dans les domaines du développement et de 
l'amélioration des compétences professionnelles; formation dans les domaines du développement 
et de l'amélioration des compétences en affaires; organisation et offre de conférences, d'ateliers, 
de cours, de colloques et d'expositions dans les domaines du recrutement, de l'emploi et des 
ressources humaines; services de formation, d'orientation, de conseils et de consultation dans les 
domaines du recrutement, de l'emploi et des ressources humaines; services d'édition électronique 
et d'édition en ligne dans les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en 



  1,793,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 35

personnel et de la planification de carrière; offre de publications électroniques et de contenu média 
téléchargeable, nommément de livres, de magazines, de revues, de bulletins d'information, de 
rapports, d'articles, de balados, de livres audio, de vidéoclips, d'entrevues, d'éditoriaux, 
d'enregistrements audio dans les domaines du recrutement, de l'emploi, des ressources 
humaines; offre de formation dans les domaines du recrutement, de l'emploi, des ressources 
humaines; offre de nouvelles dans les domaines du recrutement, de l'emploi, des ressources 
humaines et de la formation sur l'emploi; offre d'information en ligne dans le domaine de la 
formation sur l'emploi; offre d'information en ligne dans les domaines du recrutement, de l'emploi 
et des ressources humaines.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de matériel informatique 
pour réseaux de télécommunication et informatiques mondiaux; programmation informatique; 
conception, développement et maintenance d'applications logicielles pour des tiers et services de 
consultation connexes; conception, compilation, installation, hébergement, maintenance, mise à 
jour et mise à niveau de sites Web et de portails Web pour utilisation par des tiers; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de l'informatique, du matériel informatique, des 
logiciels ainsi que des ordinateurs et du matériel informatique pour réseaux de télécommunication 
et informatiques mondiaux; installation et entretien dans le domaine des logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines des services de 
recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; hébergement 
de contenu numérique sur Internet dans les domaines des services de recrutement, des solutions 
de dotation en personnel et de la planification de carrière; développement de solutions 
d'applications logicielles dans les domaines des services de recrutement, des solutions de 
dotation en personnel et de la planification de carrière; services infonuagiques dans les domaines 
des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de 
carrière; enseignement, éducation, formation, évaluation d'examens et tests liés aux attestations 
dans les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la 
planification de carrière; services de soutien technique dans les domaines du matériel informatique 
et des logiciels ainsi que du matériel informatique pour réseaux de télécommunication et 
informatiques mondiaux; génie dans les domaines du développement d'énergie renouvelable et du 
développement énergétique dans le secteur pétrolier et gazier ainsi que de l'énergie nucléaire, de 
l'aérospatiale, des infrastructures automobiles et maritimes, du génie du bâtiment, du génie de 
l'infrastructure pour projets de construction, chemins de fer, autoroutes et adductions d'eau civiles 
ainsi que de la technologie logicielle; conception technique dans les domaines du développement 
d'énergie renouvelable et du développement énergétique dans le secteur pétrolier et gazier ainsi 
que de l'énergie nucléaire, de l'aérospatiale, des infrastructures automobiles et maritimes, du 
génie du bâtiment, du génie de l'infrastructure pour projets de construction, chemins de fer, 
autoroutes et adductions d'eau civiles ainsi que de la technologie logicielle; consultation en génie 
dans les domaines du développement d'énergie renouvelable et du développement énergétique 
dans le secteur pétrolier et gazier ainsi que de l'énergie nucléaire, de l'aérospatiale, des 
infrastructures automobiles et maritimes, du génie du bâtiment, du génie de l'infrastructure pour 
projets de construction, chemins de fer, autoroutes et adductions d'eau civiles ainsi que de la 
technologie logicielle; consultation technique pour l'ingénierie dans les domaines du 
développement d'énergie renouvelable et du développement énergétique dans le secteur pétrolier 
et gazier ainsi que de l'énergie nucléaire, de l'aérospatiale, des infrastructures automobiles et 
maritimes, du génie du bâtiment, du génie de l'infrastructure pour projets de construction, chemins 
de fer, autoroutes et adductions d'eau civiles ainsi que de la technologie logicielle; services de 
recherche et de développement en génie dans les domaines du développement d'énergie 
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renouvelable et du développement énergétique dans le secteur pétrolier et gazier ainsi que de 
l'énergie nucléaire, de l'aérospatiale, des infrastructures automobiles et maritimes, du génie du 
bâtiment, du génie de l'infrastructure pour projets de construction, chemins de fer, autoroutes et 
adductions d'eau civiles ainsi que de la technologie logicielle; services de génie (autres que pour 
la construction) dans les domaines du développement d'énergie renouvelable et du 
développement énergétique dans le secteur pétrolier et gazier ainsi que de l'énergie nucléaire, de 
l'aérospatiale, des infrastructures automobiles et maritimes, du génie du bâtiment, du génie de 
l'infrastructure pour projets de construction, chemins de fer, autoroutes et adductions d'eau civiles 
ainsi que de la technologie logicielle; services de gestion de projets d'ingénierie dans les 
domaines du développement d'énergie renouvelable et du développement énergétique dans le 
secteur pétrolier et gazier ainsi que de l'énergie nucléaire, de l'aérospatiale, des infrastructures 
automobiles et maritimes, du génie du bâtiment, du génie de l'infrastructure pour projets de 
construction, chemins de fer, autoroutes et adductions d'eau civiles ainsi que de la technologie 
logicielle; services d'études de projet d'ingénierie dans les domaines du développement d'énergie 
renouvelable et du développement énergétique dans le secteur pétrolier et gazier ainsi que de 
l'énergie nucléaire, de l'aérospatiale, des infrastructures automobiles et maritimes, du génie du 
bâtiment, du génie de l'infrastructure pour projets de construction, chemins de fer, autoroutes et 
adductions d'eau civiles ainsi que de la technologie logicielle; offre de rapports techniques dans 
les domaines du développement d'énergie renouvelable et du développement énergétique dans le 
secteur pétrolier et gazier ainsi que de l'énergie nucléaire, de l'aérospatiale, des infrastructures 
automobiles et maritimes, du génie du bâtiment, du génie de l'infrastructure pour projets de 
construction, chemins de fer, autoroutes et adductions d'eau civiles ainsi que de la technologie 
logicielle; supervision, conseils et consultation dans les domaines des projets d'aérospatiale, 
automobiles, des technologies de l'information, de génie du bâtiment et de génie maritime dans 
les domaines des systèmes d'infrastructures pour projets de construction, chemins de fer, 
autoroutes et adductions d'eau civiles, du génie énergétique dans les domaines des projets 
d'énergie renouvelable, des projets pétroliers et gaziers, des projets d'énergie nucléaire ainsi que 
de la technologie logicielle; services de soutien technique dans les domaines des projets 
d'aérospatiale, automobiles, des technologies de l'information, de génie du bâtiment et de génie 
maritime dans les domaines des systèmes d'infrastructures pour projets de construction, chemins 
de fer, autoroutes et adductions d'eau civiles, du génie énergétique dans les domaines des projets 
d'énergie renouvelable, des projets pétroliers et gaziers, des projets d'énergie nucléaire ainsi que 
de la technologie logicielle; offre de services de gestionnaires de projet, d'ingénieurs et de 
consultants pour aider à des projets d'aérospatiale, automobiles, des technologies de l'information, 
de génie du bâtiment et de génie maritime dans les domaines des systèmes d'infrastructures pour 
projets de construction, chemins de fer, autoroutes et adductions d'eau civiles, du génie 
énergétique dans les domaines des projets d'énergie renouvelable, des projets pétroliers et 
gaziers, des projets d'énergie nucléaire ainsi que de la technologie logicielle; information dans les 
domaines des projets d'aérospatiale, automobiles, des technologies de l'information, de génie du 
bâtiment et de génie maritime dans les domaines des systèmes d'infrastructures pour projets de 
construction, chemins de fer, autoroutes et adductions d'eau civiles, du génie énergétique dans les 
domaines des projets d'énergie renouvelable, des projets pétroliers et gaziers, des projets 
d'énergie nucléaire ainsi que de la technologie logicielle; services de gestion de projets et de 
consultation dans les domaines de l'installation, de la maintenance et de la réparation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003146874 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES 
LIMITED
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs pour utilisation en biologie moléculaire, en biotechnologie, en microbiologie et en 
bactériologie; réactifs pour l'amplification d'acides nucléiques; réactifs pour l'analyse 
criminalistique; réactifs pour la détermination du groupe sanguin; réactifs pour analyses et essais 
environnementaux; acide désoxyribonucléique ainsi qu'acide désoxyribonucléique monocaténaire 
et bicaténaire; acide ribonucléique; acides nucléiques peptidiques; acides nucléiques bloqués; 
acides nucléiques; oligonucléotides; oligosaccharides; endonucléases, polymérases, ligases, 
glycosylases; nucléotides, pyrimidines, purines; acides aminés; saccharides; réactifs pour 
l'identification et l'analyse de protéines; alcool isopropylique; éthanol; phénol.

 Classe 05
(2) Réactifs pour le diagnostic médical et vétérinaire ainsi que la recherche médicale et vétérinaire; 
réactifs pour la réalisation d'essais en laboratoire à des fins médicales ou vétérinaires; réactifs 
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d'amplification d'acides nucléiques à usage vétérinaire ou médical ou pour la recherche médicale 
ou la criminalistique; réactifs pour l'évaluation de la susceptibilité aux allergies.

 Classe 09
(3) Logiciels pour l'exécution, l'enregistrement et le contrôle de l'analyse de données scientifiques 
obtenues par séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides polynucléiques lors d'expériences et 
d'essais scientifiques et en laboratoire dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, 
de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et 
de la défense militaire; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; applications 
logicielles téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour 
l'analyse, la transmission et la réception de données de séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres 
acides polynucléiques par un réseau de communication mondial; logiciels d'exploitation 
téléchargeables pour appareils scientifiques, en l'occurrence séquenceurs d'acide électroniques 
pour le séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides polynucléiques; logiciels d'exploitation 
téléchargeables pour appareils médicaux et vétérinaires, ordinateurs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; logiciels d'exploitation; logiciels de système d'exploitation informatique; 
capteurs pour équipement scientifique électronique servant à la détection, à la manipulation et à 
l'analyse de matières biologiques, bactériologiques, chimiques et biochimiques, d'ADN, d'ARN, de 
protéines, d'acides polynucléiques et de petites molécules; biopuces pour la science ou la 
recherche; appareils et instruments pour l'analyse de matières biologiques, bactériologiques, 
chimiques et biochimiques, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques et de molécules, 
nommément instruments automatisés pour la détection et l'identification d'analytes et la 
détermination de leurs propriétés, constitués de cartouches, de microréseaux, de réseaux sur 
puce de silicium, de circuits intégrés spécifiques ainsi que de matériel informatique et de logiciels 
en réseau pour la réalisation et le contrôle de l'analyse ainsi que pour le traitement, l'affichage et le 
stockage d'information issue de l'analyse à des fins scientifiques ou de recherche; systèmes de 
séquençage biologique et en phase solide pour le séquençage d'ADN, d'ARN, de protéines et 
d'acides polynucléiques, le séquençage de brins et l'analyse de séquences d'acides 
polynucléiques, constitués de cartouches, de réseaux sur puce de silicium, de circuits intégrés 
spécifiques ainsi que de matériel informatique et de logiciels en réseau pour le contrôle des 
expériences de séquençage et des conditions expérimentales ainsi que pour le traitement, 
l'affichage et le stockage d'information sur le séquençage; appareils et instruments pour l'analyse 
d'acides nucléiques et polynucléiques, nommément microréseaux et réseaux sur puce de silicium 
pour la science ou la recherche; appareils et instruments pour l'analyse de protéines, nommément 
microréseaux et réseaux sur puce de silicium pour la science ou la recherche; appareils et 
instruments pour l'analyse d'information génétique, d'information génomique et d'information 
protéomique, nommément instruments automatisés pour la détection et l'identification d'analytes et 
la détermination de leurs propriétés, constitués de cartouches, de microréseaux, de réseaux sur 
puce de silicium, de circuits intégrés spécifiques ainsi que de matériel informatique et de logiciels 
en réseau pour la réalisation et le contrôle de l'analyse ainsi que pour le traitement, l'affichage et le 
stockage d'information issue de l'analyse; matériel informatique pour l'analyse et l'enregistrement 
de données scientifiques; instruments et appareils pour l'affichage d'information obtenue au 
moyen d'équipement scientifique, nommément écrans d'affichage; puces de silicium; puces à ADN 
pour la science et la recherche; puces de détection d'analytes pour la science et la recherche; 
puces de biocapteur pour la science et la recherche; appareils et instruments pour l'analyse en 
laboratoire, nommément cartouches vides pour échantillons, nommément cartouches pour 
concentrés et solutions sous forme d'échantillons solides ou liquides à des fins d'essai pour la 
science ou la recherche.
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 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils électroniques 
automatisés de séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres petites molécules pour l'analyse 
d'échantillons de matières biologiques, chimiques et biochimiques, d'ADN, d'ARN, de protéines et 
d'autres petites molécules à des fins médicales et vétérinaires; appareils d'analyse médicale et 
vétérinaire, nommément appareils pour la détection et le diagnostic de maladies ou de troubles 
pathologiques, infectieux, mentaux, cancéreux, métaboliques, génétiques, respiratoires, génito-
urinaires, digestifs, inflammatoires, auto-immuns, de l'appareil reproducteur, hépatiques, du 
système nerveux central, dégénératifs et cardiovasculaires; appareils et instruments médicaux, 
nommément cartouches vides pour échantillons, nommément cartouches pour concentrés et 
solutions sous forme d'échantillons solides ou liquides à des fins d'analyse médicale ou 
vétérinaire; modules de réaction contenant des réactifs chimiques pour tests médicaux.

Services
Classe 35
(1) Analyses et études de marché; offre de rapports de renseignements commerciaux; services de 
renseignements commerciaux, analyse et évaluation de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, de la science 
médicale, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; services de vente 
au détail dans le domaine des logiciels; services de vente au détail dans le domaine des logiciels 
d'exploitation; services de vente au détail dans le domaine des produits d'analyse de données, en 
l'occurrence des séquenceurs d'acides polynucléiques électroniques pour le séquençage d'ADN, 
d'ARN et d'autres acides polynucléiques; services de vente au détail dans le domaine de l'analyse 
d'ADN, d'ARN et d'autres acides polynucléiques; services de vente au détail dans le domaine de 
l'équipement, des appareils et des instruments électroniques de détection et de mesure pour 
l'analyse et le séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides polynucléiques à des fins de 
recherche et d'analyse scientifiques; services de vente au détail dans le domaine de l'équipement, 
des appareils et des instruments électroniques de détection et de mesure pour l'analyse et le 
séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides polynucléiques à des fins de recherche, d'essai et 
de diagnostic médicaux et vétérinaires; services de vente au détail dans le domaine de 
l'équipement, des appareils et des instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; services de 
vente au détail dans les domaines des réactifs, des solutions tampons, des solvants, des agents 
de surface et des huiles à usage scientifique, médical ou vétérinaire; services de vente au détail 
dans les domaines des réactifs chimiques pour la recherche scientifique et l'utilisation en 
laboratoire, des solutions tampons pour la recherche scientifique et l'utilisation en laboratoire ainsi 
que des enzymes lytiques, nommément du lysozyme, de la lyticase et de la cellulose, pour la 
recherche scientifique et l'utilisation en laboratoire; services de vente au détail dans les domaines 
des réactifs chimiques pour tests diagnostiques médicaux et vétérinaires, des solutions tampons 
pour tests diagnostiques médicaux et vétérinaires ainsi que des enzymes lytiques, nommément du 
lysozyme, de la lyticase et de la cellulose, pour tests diagnostiques médicaux et vétérinaires; 
services de vente au détail dans les domaines de l'acide désoxyribonucléique, de l'acide 
désoxyribonucléique monocaténaire et bicaténaire, de l'acide ribonucléique, des acides nucléiques 
peptidiques, des acides nucléiques bloqués, des acides nucléiques, des oligonucléotides, des 
oligosaccharides, des protéines et des peptides.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de consultation, de recherche et de conception dans le domaine des 
systèmes et des instruments automatisés servant à la détection et à l'analyse électriques directes 
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de molécules pour utilisation dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de 
l'analyse moléculaire, de la science médicale, des soins de santé, de la sécurité et de la défense; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la génomique, de l'analyse 
protéique, de l'analyse moléculaire, de la science médicale, des soins de santé, de la sécurité et 
de la défense; recherche scientifique dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la 
biochimie, de la bactériologie, de la médecine et de la science vétérinaire; services d'analyse de 
matières biologiques, chimiques, biochimiques et bactériologiques, d'ADN, d'ARN, de protéines, 
d'acides polynucléiques et de molécules, nommément analyse de matières biologiques, 
chimiques, biochimiques et bactériologiques, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques 
et de molécules pour la science ou la recherche; services scientifiques et technologiques, 
nommément synthèse de composés chimiques, de petites molécules, de génomes, d'ADN, d'ARN, 
d'oligosaccharides, de protéines et de peptides pour la science et la recherche médicale; 
recherche scientifique dans le domaine de la technologie des nanopores à des fins médicales ou 
vétérinaires; services de synthèse de génomes, d'ADN, d'ARN, d'acides nucléiques, 
d'oligosaccharides, de protéines et de peptides; services de séquençage d'ADN, d'ARN et 
d'acides polynucléiques; services de séquençage de protéines; conception et développement 
d'instruments et d'appareils pour l'analyse de matières biologiques, chimiques et biochimiques, 
d'ADN, d'ARN, de protéines et de molécules; services de tests d'ADN et d'acides polynucléiques; 
services de séquençage génomique; analyse et évaluation de données à des fins autres que le 
traitement ou le diagnostic médical, nommément de données scientifiques et médicales obtenues 
par séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides polynucléiques; services scientifiques et 
technologiques, nommément services d'analyse et d'évaluation de matières biologiques, 
bactériologiques, chimiques et biochimiques, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques 
et de molécules; services de séquençage, d'analyse et d'évaluation d'ADN, d'ARN, d'acides 
polynucléiques et de protéines; services de séquençage génomique ainsi qu'analyse et évaluation 
de données connexes; offre de rapports dans les domaines des expériences scientifiques et 
médicales, des résultats d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux ainsi que de l'analyse 
et de l'évaluation de données scientifiques et médicales, nommément d'information obtenue par 
séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides polynucléiques, à des fins autres que le traitement 
ou le diagnostic médical; services de recherche dans les domaines de la chimie, de la biologie, de 
la biotechnologie, de la génomique, du développement de produits pharmaceutiques, de la 
recherche médicale et de la nanotechnologie; stockage électronique de données scientifiques et 
médicales, en l'occurrence d'information obtenue par séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres 
acides polynucléiques; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
applications logicielles installées ou téléchargées sur des appareils de traitement de données, des 
appareils scientifiques, des appareils médicaux et vétérinaires, des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et des appareils électroniques numériques mobiles de poche 
pour l'analyse de données scientifiques et médicales, en l'occurrence d'information obtenue par 
séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides polynucléiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003147228 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,795,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 41

 Numéro de la demande 1,795,607  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLTRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules automobiles pour la locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
automobiles ainsi que pièces constituantes et pièces connexes, nommément moteurs pour 
véhicules terrestres, mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, nommément moteurs 
électriques et organes de transmission pour véhicules, embrayages pour véhicules terrestres, 
raccords pour véhicules terrestres, châssis d'automobile et porteurs, châssis pour véhicules 
automobiles, carrosseries de véhicule, pneumatiques, chambres à air pour pneumatiques, 
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément revêtements textiles antidérapants 
et chaînes antidérapantes pour pneus, trousses de réparation pour chambres à air, pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air, pneus pour roues de véhicule, 
clous pour pneus, chaînes d'adhérence pour véhicules, jantes pour roues de véhicule, pneus, 
pneus pleins pour roues de véhicule, roues de véhicule, moyeux automobiles, amortisseurs de 
suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, appuie-tête pour sièges de 
véhicule, sièges de véhicule, rétroviseurs, alarmes antivol pour véhicules terrestres et dispositifs 
antivol pour véhicules pour tous les produits susmentionnés; moteurs d'automobile.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, modèles 
réduits d'automobiles et automobiles jouets

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail de véhicules automobiles pour la locomotion par voie 
terrestre, nommément automobiles et pièces et accessoires connexes; publicité des produits et 
des services de tiers; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; gestion des 
affaires; administration des affaires; travail de bureau, nommément recrutement de personnel, 
consultation en gestion de personnel, consultation en gestion des affaires, relations publiques; 
organisation et tenue de salons commerciaux automobiles dans les domaines de la recherche 
technique, du génie et de la technologie de production automobiles ainsi que du financement 
automobile et de l'assurance automobile.

Classe 37
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(2) Services de réparation, nommément réparation, démontage et entretien de véhicules; services 
de station de véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, cirage et 
révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services d'atelier automobile, nommément 
esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles et finition de véhicules 
automobiles.
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 Numéro de la demande 1,804,920  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAM PLASTICS INC.
1401-1 Huntingwood Drive
Toronto
ONTARIO M1S 3J1

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

Produits
 Classe 10

(1) Contenants en plastique spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de 
seringues et d'autres déchets médicaux contaminés.

 Classe 17
(2) Articles en plastique pour l'industrie de la construction, l'industrie automobile ainsi que les 
secteurs industriel et manufacturier, nommément plastique moulé extrudé pour la fabrication, 
plastique acrylique moulé mi-ouvré.

 Classe 20
(3) Mobilier en plastique pour le jardin; boîtes en plastique; cintres en plastique.

 Classe 21
(4) Articles ménagers en plastique, nommément bacs à ordures en plastique, seaux en plastique 
avec essoreuse à vadrouille.

Services
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Classe 40
Services de moulage de pièces en plastique pour des tiers pour l'équipement médical, services de 
moulage de pièces en plastique pour des tiers pour l'industrie aérospatiale; services de moulage 
de pièces en plastique pour des tiers pour l'industrie automobile.
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 Numéro de la demande 1,806,207  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Villeroy & Boch AG
Saaruferstr.
66693 Mettlach
GERMANY

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

NEUFCHÂTEL CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; ustensiles de service, nommément couteaux à fromage et couteaux.

 Classe 11
(2) Sièges de toilette à fonctions multiples, nommément le chauffage, la désodorisation, le lavage 
et/ou le séchage, toilettes, cuvettes de toilette, sièges de toilette, installations d'évacuation de 
l'eau, nommément robinets de chasse d'eau, manettes de chasse d'eau et réservoirs de chasse 
d'eau, urinoirs, nommément équipement sanitaire, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, 
installations de conduites d'eau, nommément conduites flexibles en plastique pour la plomberie, 
installations d'alimentation en eau, nommément réservoirs d'eau sous pression, robinets à eau et 
raccords de robinets à eau, appareils et installations sanitaires, nommément accessoires pour 
lavabos, éviers, baignoires, douches, accessoires pour lavabos, éviers, baignoires, douches, 
bidets, douches, cabines de douche, nommément cabines de douche, baignoires-douches, 
robinets d'arrêt d'eau manuels et robinets mélangeurs pour l'alimentation sanitaire en eau, 
accessoires de régulation pour appareils à eau et conduites d'eau, nommément robinets à 
compteur, appareils à projection d'eau chaude, nommément bidets, dispositifs de chasse pour 
toilettes activés par des capteurs, radiateurs électriques portatifs, installations de refroidissement, 
nommément climatiseurs, appareils de séchage, nommément sèche-mains à air, appareils et 
installations de ventilation, nommément hottes de ventilation, volets d'aération, ventilateurs 
d'aération, appareils de désodorisation de l'air, nommément désodorisants d'air, installations de 
filtration d'air, nommément appareils pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, 
machines de filtration d'air, nommément purificateurs d'air, ventilation, nommément installations et 
appareils de climatisation, nommément climatiseurs, pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 21
(3) Vaisselle; articles de table, petits ustensiles de maison et ustensiles de table pour la maison et 
la cuisine, nommément spatules pour la cuisine, pinces de service, plats de cuisson; ornements, 
figurines et objets d'art en verre, en porcelaine et en terre cuite, produits en verre à usage 
domestique, nommément vaisselle en verre, verres à boire, vases; ornements de table et 
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ornements pour la maison en verre, en porcelaine et en terre cuite; ustensiles pour la maison et la 
cuisine, nommément spatules pour la cuisine, pinces de service, plats de cuisson; contenants pour 
la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants isothermes pour 
aliments et boissons, contenants à savon; peignes à cheveux et éponges de bain; brosses de 
nettoyage à usage domestique, nommément brosses à miettes; articles de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage et tampons à récurer; verre brut et mi-ouvré, non conçu pour la 
construction; verrerie pour boissons, figurines, bols de service et grandes tasses en porcelaine et 
en terre cuite; porte-savons muraux; porte-rouleaux de papier hygiénique et barres à serviettes 
autres qu'en métal; supports pour accessoires de salle de bain et de toilette, nommément rasoirs, 
gobelets, savons, brosses à dents; louches à soupe; louches à sauce; pelles à pâtisseries; 
louches de service, fourchettes et cuillères de service pour salades, fourchettes à découper.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 015 
912 777 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,807,473  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faber and Faber Limited
Bloomsbury House, 74-77 Great Russell 
Street
London WC1B 3DA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FABER & FABER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques.

(2) Récepteurs audio et vidéo; fichiers de musique téléchargeables; lecteurs de livres 
électroniques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, 
magazines, revues et manuels dans les domaines de la littérature, de la poésie, du cinéma, des 
oeuvres dramatiques et des oeuvres de fiction et de non-fiction; lecteurs de livres numériques; 
livres électroniques téléchargeables; livres enregistrés sur disque; livres numériques 
téléchargeables d'Internet; publications électroniques, à savoir magazines; publications 
électroniques hebdomadaires téléchargeables d'Internet comprenant des critiques de livres, 
d'oeuvres de poésie et de films récents; publications électroniques enregistrées sur support 
informatique, nommément livres, revues, magazines et manuels dans les domaines de la 
littérature, de la poésie, du cinéma, des oeuvres dramatiques et des oeuvres de fiction et de non-
fiction; didacticiels pour l'écriture de livres de fiction et de non-fiction; journaux électroniques 
téléchargeables; photos numériques téléchargeables.

(3) Récepteurs audio et vidéo; fichiers de musique téléchargeables; lecteurs de livres 
électroniques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, 
magazines, revues et manuels dans les domaines de la littérature, de la poésie, du cinéma, des 
oeuvres dramatiques et des oeuvres de fiction et de non-fiction; livres électroniques; lecteurs de 
livres numériques; livres électroniques téléchargeables; livres enregistrés sur disque; livres 
numériques téléchargeables d'Internet; publications électroniques, à savoir magazines; 
publications électroniques hebdomadaires téléchargeables d'Internet comprenant des critiques de 
livres, d'oeuvres de poésie et de films récents; publications électroniques enregistrées sur support 
informatique, nommément livres, revues, magazines et manuels dans les domaines de la 
littérature, de la poésie, du cinéma, des oeuvres dramatiques et des oeuvres de fiction et de non-
fiction; didacticiels pour l'écriture de livres de fiction et de non-fiction; journaux électroniques 
téléchargeables; photos numériques téléchargeables.

 Classe 16
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(4) Publications imprimées, nommément livres.

(5) Papier et carton; photos; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, guides et 
manuels dans les domaines de la création littéraire et de l'écriture de poésie et de manuscrits; 
livrets; livres; calendriers; cartes, nommément cartes de souhaits et porte-noms; catalogues; livres 
de bandes dessinées; cartes géographiques; reproductions graphiques; reproductions d'arts 
graphiques, nommément reproductions pour illustrations de livres, cartes de souhaits; magazines 
[périodiques]; manuels; bulletins d'information; journaux; dépliants; périodiques; photos 
[imprimées]; images; affiches; cartes postales; livres de référence; guides de ressources; livres de 
cuisine; cahiers à dessin; livres d'activités; livres de musique; livres à colorier; guides; livres 
fantastiques; livres éducatifs; livres de fiction; livres pour bébés; livres de contes; livres de 
recettes; livrets imprimés; livres d'images; livres d'activités et d'autocollants; livres d'art graphique; 
guides de voyage; livres de non-fiction; livres pour enfants; livres animés; séries de livres de 
fiction; livres d'astuces pour jeux informatiques; séries de livres de non-fiction; périodiques; 
caractères d'imprimerie; lettres d'information; revues; cartons à dessin.

(6) Papier et carton; photos; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, guides et 
manuels dans les domaines de la création littéraire et de l'écriture de poésie et de manuscrits; 
livrets; livres; calendriers; cartes, nommément cartes de souhaits et porte-noms; catalogues; livres 
de bandes dessinées; cartes géographiques; reproductions graphiques; reproductions d'arts 
graphiques, nommément reproductions pour illustrations de livres; cartes de souhaits; magazines 
[périodiques]; manuels; bulletins d'information; journaux; dépliants; périodiques; photos 
[imprimées]; images; affiches; publications imprimées, nommément livres; cartes postales; livres 
de référence; guides de ressources; livres de cuisine; cahiers à dessin; livres d'activités; livres de 
musique; livres à colorier; guides; livres fantastiques; livres éducatifs; livres de fiction; livres pour 
bébés; livres de contes; livres de recettes; livrets imprimés; livres d'images; livres d'activités et 
d'autocollants; livres d'art graphique; guides de voyage; livres de non-fiction; livres pour enfants; 
livres animés; séries de livres de fiction; livres d'astuces pour jeux informatiques; séries de livres 
de non-fiction; périodiques; caractères d'imprimerie; lettres d'information; revues; cartons à dessin.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne dans le domaine des livres.

(2) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne dans le domaine des livres 
électroniques.

(3) Services de publication de publicités pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; études de marché; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion 
informatisée de fichiers; offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de 
services; publication de textes publicitaires; services d'étude de marché pour éditeurs; études de 
marché pour la compilation d'information sur les lecteurs; organisation d'abonnements aux 
publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; abonnements 
à des livres, à des revues, à des journaux et à des livres de bandes dessinées; abonnement à des 
journaux électroniques.

(4) Services de publication de publicités pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; études de marché; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion 
informatisée de fichiers; offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de 
services; publication de textes publicitaires; services d'étude de marché pour éditeurs; études de 
marché pour la compilation d'information sur les lecteurs; organisation d'abonnements aux 
publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; abonnement à 
des livres, à des revues, à des journaux et à des livres de bandes dessinées; services de vente au 
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détail et services de vente au détail en ligne dans les domaines des livres, des affiches et des 
revues; abonnement à des journaux électroniques.

Classe 41
(5) Enseignement et formation, nommément ateliers et cours dans les domaines de l'édition de 
livres et de la création littéraire, de l'écriture de livres de fiction et de non-fiction et de l'écriture de 
manuscrits et de poésie; divertissement, nommément festivals littéraires, salons du livre; 
organisation et tenue de forums, de conférences et d'ateliers éducatifs en personne dans les 
domaines de l'édition de livres et de la création littéraire, de l'écriture de livres de fiction et de non-
fiction et de l'écriture de manuscrits et de poésie; éditique; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; publication de livres; services d'enseignement dans les domaines de la 
création littéraire et de l'écriture de manuscrits et de poésie; rédaction de textes, nommément de 
livres de poésie, de fiction et de non-fiction; services d'édition et d'édition électronique, en 
l'occurrence de livres, de livres de fiction, de livres de non-fiction, de livres éducatifs, de 
magazines, de périodiques et de dépliants; édition de journaux; édition de magazines; édition de 
revues; édition d'imprimés; édition de magazines Web; édition de livres et de revues électroniques 
en ligne; édition multimédia d'imprimés; édition de publications électroniques en ligne, 
nommément de livres, de livres de fiction, de livres de non-fiction, de livres éducatifs, de 
magazines, de périodiques et de dépliants; services d'effets spéciaux (animation) pour films et 
vidéos; services éducatifs pour l'enseignement de la création littéraire; organisation et tenue de 
concours dans le domaine de l'écriture; organisation de concours d'écriture.

(6) Enseignement et formation, nommément ateliers et cours dans les domaines de l'édition de 
livres et de la création littéraire, de l'écriture de livres de fiction et de non-fiction et de l'écriture de 
manuscrits et de poésie; divertissement, nommément festivals littéraires et salons du livre; 
organisation et tenue de forums, de conférences et d'ateliers éducatifs en personne dans les 
domaines de l'édition de livres et de la création littéraire, de l'écriture de livres de fiction et de non-
fiction et de l'écriture de manuscrits et de poésie; éditique; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans les 
domaines de la littérature, de la poésie, du cinéma, des oeuvres dramatiques et des livres de 
fiction et de non-fiction; publication de livres; services d'enseignement dans les domaines de la 
création littéraire et de l'écriture de manuscrits et de poésie; rédaction de textes, nommément de 
livres de poésie, de fiction et de non-fiction; services d'édition et d'édition électronique, en 
l'occurrence de livres, de livres de fiction, de livres de non-fiction, de livres éducatifs, de 
magazines, de périodiques et de dépliants; édition de journaux; édition de magazines; édition de 
revues; édition d'imprimés; édition de magazines Web; édition de livres et de revues électroniques 
en ligne; édition multimédia d'imprimés; édition de publications électroniques en ligne, 
nommément de livres, de livres de fiction, de livres de non-fiction, de livres éducatifs, de 
magazines, de périodiques et de dépliants; services d'effets spéciaux (animation) pour films et 
vidéos; services éducatifs pour l'enseignement de la création littéraire; organisation et tenue de 
concours dans le domaine de l'écriture; organisation de concours d'écriture.

Classe 42
(7) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; numérisation de documents; consultation en conception, nommément en conception 
de sites Web, en conception de marques et en conception graphique; services de conception dans 
les domaines des livres et des périodiques; services de conseil dans le domaine des logiciels 
d'édition; conception d'imprimés; conception de matériel imprimé; programmation informatique 
dans les domaines de la publication d'information; conception de logiciels; développement de 
logiciels; mise à jour de logiciels; services d'illustration graphique de livres et de livres pour enfants 
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pour des tiers; services d'illustration graphique pour des tiers; services de conception graphique; 
conception et conception en arts graphiques pour la création de livres illustrés; hébergement de 
contenu numérique, nommément de journaux en ligne et de blogues.

Classe 45
(8) Services de réseautage social en ligne.

(9) Services juridiques; gestion de droits d'auteur; services de réseautage social en ligne 
accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; services d'octroi de licences, 
nommément octroi de licences d'utilisation de services logiciels, octroi de licences d'utilisation de 
contenu de livres protégé par le droit d'auteur, octroi de licences d'utilisation d'illustrations de 
livres, octroi de licences de propriété intellectuelle se trouvant dans des publications, de la poésie 
et des livres; octroi de licences d'utilisation de publications, nommément de livres, de livres de non-
fiction et de livres de fiction, à des tiers; octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; gestion 
de droits d'auteur.

(10) Services juridiques; gestion de droits d'auteur; services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; services d'octroi de licences, nommément octroi de licences d'utilisation de 
services logiciels, octroi de licences d'utilisation de contenu de livres protégé par le droit d'auteur, 
octroi de licences d'utilisation d'illustrations de livres, octroi de licences de propriété intellectuelle 
se trouvant dans des publications, de la poésie et des livres; octroi de licences d'utilisation de 
publications, nommément de livres, de livres de non-fiction et de livres de fiction, à des tiers; octroi 
de licences d'utilisation de droits d'auteur; gestion de droits d'auteur.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003171771 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 1,809,200  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caliburger
4th Floor Scotia Centre P.O. Box 268 
Grand Cayman KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,811,154  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compeat Inc.
12303 Technology Blvd, Suite 930D
Austin, TX 78727
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, nommément pour 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, pour la planification et la création d'horaires de travail, 
la consultation, la communication et l'échange d'horaires de travail, l'obtention d'une approbation 
pour les changements aux horaires de travail ainsi que la gestion des horaires de travail du 
personnel; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour la consultation, la 
réception, l'examen et la mise à jour en temps réel de données sur le suivi du volume des ventes, 
stockées à distance, dans le domaine de la restauration.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires pour des restaurants dans les domaines de l'évaluation et de la mise 
en oeuvre de pratiques et de solutions de contrôle des coûts liés à la main-d'oeuvre, aux aliments 
et aux boissons ainsi que d'activités commerciales.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs, nommément offre de logiciels pour le développement, 
l'offre, l'hébergement, la présentation et la gestion de bases de données de tiers dans l'industrie 
de la restauration; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels à l'industrie de la 
restauration pour l'offre d'un système de gestion de données en ligne dans les domaines de la 
scrutation de données, de l'analyse et de l'information financières, du contrôle des stocks, de 
l'analyse de gestion des affaires, de la planification des horaires de travail, des données de point 
de vente, des données de paie, des données sur le rapport entre les transactions d'achat 
d'aliments et le coût des ventes ainsi que de l'intégration de systèmes informatiques, pour 
l'analyse statistique, pour la production de tableaux de bord, de rapports et d'avis par courriel, pour 
la gestion de factures, pour la surveillance et le suivi des stocks ainsi que pour la surveillance de 
systèmes informatiques en vue de la détection d'accès non autorisés et d'atteintes à la protection 
des données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels destinés à l'industrie de la restauration 
pour l'offre d'un système de gestion de données en ligne dans les domaines de la scrutation de 
données, de l'analyse et de l'information financières, du contrôle des stocks, de l'analyse de 
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gestion des affaires, de la planification des horaires de travail, des données de point de vente, des 
données de paie, des données sur le rapport entre les transactions d'achat d'aliments et le coût 
des ventes ainsi que de l'intégration de systèmes informatiques, pour l'analyse statistique, pour la 
production de tableaux de bord, de rapports et d'avis par courriel, pour la gestion de factures et 
pour la surveillance de systèmes informatiques en vue de la détection d'accès non autorisés et 
d'atteintes à la protection des données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la planification et la création d'horaires de travail, la consultation, la communication et 
l'échange d'horaires de travail, l'obtention d'une approbation pour les changements aux horaires 
de travail ainsi que la gestion des horaires de travail du personnel; consultation en solutions 
logicielles pour la gestion de restaurants; offre de services professionnels à des restaurants, 
nommément évaluation et implémentation de systèmes logiciels pour le contrôle des coûts liés à la 
main-d'oeuvre, aux aliments et aux boissons; services de soutien technique, à savoir dépannage 
de matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87241960 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,811,864  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8722, rue Saint-Denis
Montréal
QC,
H2M 1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chalets Zenya
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
services de réservation dans le domaine de la location de chalets offert par un regroupement de 
propriétaires de chalets de location pour la promotion et développement d'un tourisme durable 
dans la région de Lanaudière et la préservation de l'environnement, de la faune et de la flore
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 Numéro de la demande 1,813,113  Date de production 2016-12-07
 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

MODERNLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément sièges de toilette; portes de douche; baignoires, baignoires à 
remous et installations de bain; douches et installations de douche; bacs de douche; pommes de 
douche; pommes de douche à main; bidets; ensembles de robinets de bidet; colonnes de lavabo; 
lavabos, nommément éviers et cuvettes intégrés à des comptoirs; toilettes; cuvettes de toilette; 
réservoirs de toilette; leviers de chasse d'eau pour toilettes; dispositifs de chasse d'eau sans 
contact; déviateurs d'eau; lavabos; robinets; poignées de robinet; crépines pour lavabos, 
baignoires et douches; becs de baignoire; régulateurs de débit d'eau; organes internes; poignées 
pour robinets; urinoirs; accessoires de salle de bain; appareils et installations sanitaires, 
nommément tuyaux, à savoir pièces d'installation sanitaire; appareils d'alimentation en eau et 
appareils sanitaires, nommément bassins.
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 Numéro de la demande 1,813,802  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CubicFarm Systems Corp.
7170 Glover Road
Milner
BRITISH COLUMBIA V0X 1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUBICFARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Modules de culture en chaîne de montage mécanique, nommément plateaux de module, pour 
la production de plantes vivantes dans un environnement à atmosphère contrôlée.

 Classe 31
(2) Plantes vivantes.

Services
Classe 42
(1) Conception d'un système de culture mécanique, nommément plateaux de module, pour la 
production de plantes vivantes dans un environnement à atmosphère contrôlée.

Classe 44
(2) Production de plantes vivantes dans l'environnement de culture à atmosphère contrôlée d'une 
chaîne de montage mécanique; consultation en matière de production de plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 1,816,972  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMA  Agan Ltd.,
P.O. Box 262, Northern Industrial Zone
Ashdod 7710201
ISRAEL

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADDER ALL IN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.
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 Numéro de la demande 1,825,969  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bleu & Persillé inc.
1475 Av Du Mont-Royal E
Montréal
QUÉBEC H2J 1Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLEU & PERSILLÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Épicerie à l'exception des fromages; Promotion de la vente de produits et services par un 
programme de fidélisation du consommateur

Classe 39
(2) Service de livraison de charcuterie

Classe 43
(3) Restaurant; Services de comptoir de commandes à emporter; Casse-croûte rapide; Traiteur
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 Numéro de la demande 1,826,615  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karen Hebert
5455 Av Colomb
Brossard
QUEBEC J4Z 3V3

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

URBAINATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers ayant trait à la vente de terrains; services immobiliers ayant trait à la 
vente d'immeubles résidentiels.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains.
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 Numéro de la demande 1,831,792  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Regional Municipality of Peel
10 Peel Centre Drive
Brampton
ONTARIO L6T 4B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément construction de routes et de ponts.

Classe 39
(2) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément collecte de déchets.

Classe 40
(3) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément traitement de l'eau, traitement des eaux usées.

Classe 43
(4) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément offre d'hébergement de répit temporaire, services d'hébergement pour 
personnes âgées, personnes ayant une incapacité physique, personnes ayant subi des lésions 
cérébrales et personnes ayant une incapacité mentale.

Classe 44
(5) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément services de maison de soins infirmiers, services de personnel paramédical, 
services d'immunisation.

Classe 45
(6) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément services policiers.
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 Numéro de la demande 1,831,793  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Regional Municipality of Peel
10 Peel Centre Drive
Brampton
ONTARIO L6T 4B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément construction de routes et de ponts.

Classe 39
(2) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément collecte de déchets.

Classe 40
(3) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément traitement de l'eau, traitement des eaux usées.

Classe 43
(4) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément offre d'hébergement de répit temporaire, services d'hébergement pour 
personnes âgées, personnes ayant une incapacité physique, personnes ayant subi des lésions 
cérébrales et personnes ayant une incapacité mentale.

Classe 44
(5) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément services de maison de soins infirmiers, services de personnel paramédical, 
services d'immunisation.

Classe 45
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(6) Services d'administration régionale au sens de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de 
Peel, nommément services policiers.
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 Numéro de la demande 1,831,903  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creso Pharma Switzerland GmbH
Alte Steinhauserstrasse 10
6330 Cham
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNAQIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes, nommément nutraceutiques pour la 
gestion de la douleur chronique, des nausées, des vomissements, du stress et de l'anxiété et le 
soutien des fonctions psychologiques et des fonctions du système nerveux central, nommément 
pour la réduction du stress et de l'anxiété et la réduction de la fatigue; préparations médicinales et 
vétérinaires, nommément préparations médicinales et vétérinaires à base d'huiles essentielles 
pour la gestion de la douleur chronique, des nausées, des vomissements, du stress et de l'anxiété 
et le soutien des fonctions psychologiques et des fonctions du système nerveux central, 
nommément pour la réduction du stress et de l'anxiété et la réduction de la fatigue; préparations 
médicinales et vétérinaires, nommément préparations médicinales et vétérinaires à base d'extraits 
de plantes pour la gestion de la douleur chronique, des nausées, des vomissements, du stress et 
de l'anxiété et le soutien des fonctions psychologiques et des fonctions du système nerveux 
central, nommément pour la réduction du stress et de l'anxiété et la réduction de la fatigue; 
aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément nutraceutiques à 
usage médical et vétérinaire à base d'huiles essentielles pour la gestion de la douleur chronique, 
des nausées, des vomissements, du stress et de l'anxiété et le soutien des fonctions 
psychologiques et des fonctions du système nerveux central, nommément la réduction du stress et 
de l'anxiété et la réduction de la fatigue; aliments et substances diététiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément nutraceutiques à usage médical et vétérinaire à base d'extraits de plantes 
pour la gestion de la douleur chronique, des nausées, des vomissements, du stress et de l'anxiété 
et le soutien des fonctions psychologiques et des fonctions du système nerveux central, 
nommément pour la réduction du stress et de l'anxiété et la réduction de la fatigue; suppléments 
alimentaires, nutritifs et nutritionnels pour les humains, nommément suppléments alimentaires, 
nutritifs et nutritionnels à base d'huiles essentielles pour la gestion de la douleur chronique, des 
nausées, des vomissements, du stress et de l'anxiété et pour le soutien des fonctions 
psychologiques et des fonctions du système nerveux central, nommément pour la réduction du 
stress et de l'anxiété et la réduction de la fatigue; suppléments alimentaires, nutritifs et 
nutritionnels pour les animaux, nommément suppléments alimentaires, nutritifs et nutritionnels à 
base d'huiles essentielles pour la gestion de la douleur chronique, des nausées, des 
vomissements, du stress et de l'anxiété et pour le soutien des fonctions psychologiques et des 
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fonctions du système nerveux central, nommément pour la réduction du stress et de l'anxiété et la 
réduction de la fatigue; suppléments alimentaires, nutritifs et nutritionnels pour les humains à base 
d'extraits de plantes pour la gestion de la douleur chronique, des nausées, des vomissements, du 
stress et de l'anxiété et le soutien des fonctions psychologiques et des fonctions du système 
nerveux central, nommément pour la réduction du stress et de l'anxiété et la réduction de la 
fatigue; suppléments alimentaires, nutritifs et nutritionnels pour les animaux à base d'extraits de 
plantes pour la gestion de la douleur chronique, des nausées, des vomissements, du stress et de 
l'anxiété et le soutien des fonctions psychologiques et des fonctions du système nerveux central, 
nommément pour la réduction du stress et de l'anxiété et pour la réduction de la fatigue.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65567
/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,833,202  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xphoria Spirits Inc
69-200 Owl Dr
Ottawa
ONTARIO K1V 9P7

Agent
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 701-116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANGAII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément amers alcoolisés; essences d'alcool pour 
aromatiser les spiritueux; extraits alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; brandy; cocktails 
alcoolisés préparés; préparations pour cocktails alcoolisés; curaçao; extraits de fruits alcoolisés; 
gin; rhum; vodka; whisky.
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 Numéro de la demande 1,835,013  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE HUT.COM LIMITED
Meridian House
 Rudheath 
Gadbrook Park
Northwich CW9 7RA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits nutraceutiques pour favoriser la perte de poids, le blocage de l'absorption des glucides, la 
dégradation des glucides et l'augmentation du niveau d'énergie; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires probiotiques pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments d'acides aminés; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires de fibres à usage diététique; extraits de plantes pour favoriser la perte 
de poids; boissons fouettées comme substituts de repas; préparations pour boissons nutritives 
pour utilisation comme substituts de repas; suppléments protéinés; suppléments protéinés en 
boisson fouettée; boissons diététiques à usage médical, nommément boissons pour favoriser la 
perte de poids et pour augmenter l'énergie; boissons vitaminées; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux sous forme de boissons; suppléments alimentaires de glucides pour la 
santé et le bien-être en général; aliments diététiques, nommément gruau et grignotines salées 
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pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour favoriser la perte de poids; anorexigènes, à savoir barres-collations; barres-collations à 
base de protéines pour favoriser la perte de poids.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail 
par correspondance, services de grand magasin, services de vente au détail dans le cadre de 
fêtes privées, ayant tous trait à ce qui suit : aliments et boissons, suppléments nutritifs, 
alimentaires et pour la perte de poids, suppléments alimentaires, substituts de repas en poudre, 
boissons fouettées, capsules et préparations pour boissons, vêtements, contenants pour aliments 
et boissons, sacs et équipement d'entraînement; services de publicité pour des tiers offerts par 
des méthodes indirectes de communication marketing, nommément les médias sociaux, le 
marketing sur Internet, les blogues et d'autres formes de canaux de communication passifs, 
partageables ou viraux, par tous les moyens de communication publique.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique et d'enseignement en ligne dans les domaines de la bonne 
condition physique et de l'alimentation; entraînement et encadrement individuels en ligne pour la 
perte de poids et l'entraînement physique; offre de publications en ligne, à savoir de livres dans les 
domaines de l'exercice et de l'alimentation. .

Classe 44
(3) Services de programmes de perte de poids; encadrement et conseils en matière de perte de 
poids, à savoir services de programmes de perte de poids.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015985245 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 1,835,660  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIPA SE
Am Oberen Moos 1
84051 Essenbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Mastic pour carrosseries d'automobile.

 Classe 02
(2) Peintures d'intérieur et d'extérieur, peintures antisalissures, colorants à mordant, agents liants 
pour peintures, agents liants pour laques, épaississants pour peintures, épaississants pour laques, 
colorants pour la fabrication de peinture, colorants pour le bois, vernis pour protéger les planchers, 
fixatifs pour peinture d'intérieur et d'extérieur, peintures d'apprêt, laques d'apprêt, apprêts à 
peinture, revêtements pour le bois (peintures), teintures à bois, produits de préservation du bois, 
peintures anticorrosion, laques, particulièrement peintures pour véhicules automobiles, produits de 
protection pour le métal, produits antirouille, siccatifs pour peintures, siccatifs pour laques, 
revêtements de protection pour châssis de véhicule, diluants pour peintures, diluants pour laques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros par Internet de peintures, d'outils à main, de quincaillerie 
en métal, de produits d'artisanat, d'accessoires d'automobile; services de vente au détail et en 
gros de peintures et de laques, d'outils à main, de quincaillerie en métal, de fournitures d'artisanat, 
d'accessoires d'automobile.

Classe 42
(2) Consultation technique, notamment en ce qui concerne le développement de produits dans les 
domaines des peintures et des laques, génie chimique, services de consultation en technologie, 
notamment en ce qui concerne les peintures et les laques, consultation concernant le contrôle de 
la qualité, notamment en ce qui concerne les peintures et les laques.
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 Numéro de la demande 1,840,170  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mawashi Vêtements de protection inc.
820 Ch Du Grand-Bernier N
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUÉBEC J2W 0A6

Agent
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 800 René-
Lévesque Blvd. ouest, 26ième étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPRISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Passive Soldier Exoskeleton
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 Numéro de la demande 1,842,080  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OshKosh B'Gosh, Inc.
3438 Peachtree Rd., NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GENUINE DEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément salopettes, salopettes courtes, chasubles, robes, jupes, jupes-shorts, 
jeans, pantalons, shorts, chemises, blouses, chandails molletonnés, hauts, nommément tee-shirts, 
chemises en tricot, polos, combinaisons, grenouillères, survêtements, pantalons en molleton, 
chandails, sous-vêtements, barboteuses, combinés, nids d'ange, cache-couches, tee-shirts; 
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, pyjamas à pieds, pyjamas; vêtements d'extérieur, 
nommément gilets, habits de neige, vestes, manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, visières (casquettes); articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales; chaussettes, collants, leggings, bottillons, pantoufles; gants, mitaines, foulards, 
vêtements de bain, ceintures, bretelles, bandanas, bavoirs en tissu.

Services
Classe 35
Services de vente dans des magasins en ligne et de détail de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs et d'accessoires dans le domaine des vêtements, nommément d'ornements pour 
cheveux, de bijoux, de bavoirs, de couvertures, de lunettes de soleil, ainsi que d'accessoires dans 
les domaines des articles chaussants et des couvre-chefs pour nourrissons et enfants.
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 Numéro de la demande 1,843,092  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Gaming Pty Ltd.
Crown Towers
Level 3
8 Whiteman Street
Southbank, Victoria 3006
AUSTRALIA

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 28

Jeux de dés; jeux électroniques (autres que les logiciels), nommément tables de jeu de casino 
électroniques et électromécaniques avec sortie vidéo; appareils de jeu électroniques; jeux de 
casino, nommément jeux de cartes, tables de jeu et machines à sous; jeux de pari, nommément 
jeux de cartes, tables de jeu; jeux de hasard; jeux électroniques à main; appareils de jeu pour 
paris; machines à sous (appareils de jeu); dés.

Services
Classe 41
Services de casino; offre d'installations de casino pour le pari; divertissement, à savoir salles et 
studios de cinéma, cinémas, boîtes de nuit et casinos; organisation de tournois de golf, de paris 
sportifs, de tennis, de machines à sous et de jeux de pari; services de pari, nommément tenue 
d'activités de pari en personne et en ligne; offre de services de divertissement au moyen d'un 
forum en ligne, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information dans le 
domaine des spectacles, nommément des spectacles de danse, des spectacles de gymnastique, 
des numéros de cirque, des défilés de mode, des représentations comiques devant public, des 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public, des pièces de théâtre devant public, des 
concerts par un groupe de musique ainsi que des tournois de jeux de casino, de paris sportifs et 
de jeux au moyen d'in site Web; organisation de tournoi, nommément organisation de tournois de 
golf, de paris sportifs, de tennis, de machines à sous et de jeux de pari; offre de jeux informatiques 
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en ligne; services de pari; offre d'installations pour des évènements spéciaux comprenant des 
concours et des tournois de casino et de jeu, nommément d'installations de casino, d'installations 
de divertissement, d'installations de concert et de boîtes de nuit; organisation d'évènements de 
divertissement, nommément de tournois de golf et de tennis, de jeux de casino, de paris sportifs, 
de spectacles de danse, de défilés de mode, de spectacles d'humour et de concerts par un groupe 
de musique, de fêtes dans des boîtes de nuit, de prestations dans des salles de spectacle et de 
cinéma; administration et exploitation de services de jeux, nommément d'évènements de jeux de 
casino.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1831096 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 1,843,111  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SeaBubbles, Société de droit français
21 rue Clément Marot
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeaBubbles
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Constructions transportables métalliques, nommément pontons métalliques, quais flottants 
métalliques pour l'amarrage des bateaux, quais préfabriqués métalliques, escaliers mobiles 
métalliques pour l'embarquement de passagers.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables sous la forme de magazines ; logiciels 
(programmes enregistrés) et applications téléchargeables pour le traitement, la transmission, la 
diffusion et l'affichage de données et d'informations, nommément d'images, de messages textes, 
de signaux numériques, relatives aux transports, aux déplacements, aux itinéraires, à la 
localisation, à la réservation, à la commande d'appareils de locomotion par eau et de véhicules 
nautiques, nommément de bateaux; appareils et instruments nautiques, nommément radars de 
surveillance maritime, compas de navigation; appareils et instruments de secours (sauvetage) et 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément les vêtements et 
chaussures, nommément gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, ceintures de sauvetage; 
systèmes de navigation par GPS, systèmes de navigation autonomes pour navires ; appareils de 
rechargement de batteries, nommément chargeurs de batteries pour véhicules.

 Classe 12
(3) Pontons ; chariots de manutention.

(4) Véhicules, nommément véhicules à moteurs électriques et navires autonomes, appareils de 
locomotion par eau nommément bateaux, hydroptères, navires ; équipements et accessoires pour 
véhicules à moteur, à savoir avertisseurs sonores, embrayages, freins, sabots de freins, garnitures 
de freins, moteurs, chaînes de commande pour véhicules, circuits hydrauliques, convertisseurs de 
couples, mécanismes de propulsion, boîtes de vitesse, déflecteurs, chaînes motrices, arbres de 
transmission, courroies de transmission, ressorts d'amortisseurs, dispositifs antiéblouissant, 
housses de véhicules, housses pour volants, bâches pour tableaux de bord de véhicules, housses 
de sièges, volants, stores, garnitures intérieures de véhicules, appuie-tête pour véhicules, 
carrosserie, châssis, pare-chocs, vitres de véhicules, toits ouvrants et décapotables, rétroviseurs, 
essuie-glaces, capots, capotes, pare-brise ; dispositifs et équipement de sécurité, de sureté et 
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antivol pour les véhicules, nommément ceinture de sécurité pour sièges de véhicules, coussins 
d'air gonflants, sièges de sécurité pour enfants, alarmes, avertisseur contre le vol de véhicules, 
contrôleurs de vitesse pour véhicules, indicateurs de direction de véhicules.

 Classe 16
(5) Produits de l'imprimerie, nommément livres, brochures, périodiques, prospectus, revues, lettres 
d'information, affiches et affichettes, articles de papeterie, nommément papeterie, instruments 
d'écriture et de dessin ; matériel d'instruction et d'enseignement, nommément manuels, matériel 
d'écriture.

 Classe 19
(6) Constructions transportables non métalliques, nommément pontons non métalliques, quais 
flottants non métalliques pour l'amarrage des bateaux, quais préfabriqués non métalliques.

 Classe 25
(7) Vêtements, chaussures (autres qu'orthopédiques), chapellerie, nommément shorts, t-shirts, 
sweatshirts, robes, jupes, vestes, pantalons, souliers, chapeaux, casquettes, gants, écharpes, 
sous-vêtements et maillots de bains, vêtements, autres que vêtements de protection, comprenant 
des éléments et matériaux réfléchissants et fluorescents, nommément shorts, t-shirts, sweatshirts, 
robes, jupes, vestes, pantalons, souliers, chapeaux, casquettes, gants, écharpes, sous-vêtements 
et maillots de bains.

 Classe 28
(8) Jeux et jouets, nommément modèles réduits de véhicules et maquettes [jouets], jeux de 
société, jeux de cartes, jeux de table.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers, location d'espaces 
publicitaires, démonstration pour la vente de véhicules nautiques, d'appareils de locomotion par 
eau et de navires autonomes, pour la vente de pontons, de quais pour bateaux, d'escaliers 
mobiles pour l'embarquement de passagers, pour la vente d'applications logicielles, pour la vente 
de systèmes de navigation autonome pour navires, pour la vente d'équipements, d'accessoires et 
de pièces détachées pour véhicules nautiques et pour appareils de locomotion par eau, pour la 
vente d'appareils de rechargement de batteries ; services rendus par un franchiseur à savoir 
assistance technique à l'exploitation et la direction d'entreprises commerciales et à la 
commercialisation de produits et de services dans le cadre d'une franchise de distribution de 
véhicules nautiques, d'appareils de locomotion par eau et de navires autonomes, conseils en 
organisation et direction des affaires, mise à disposition d'informations en matière de gestion des 
affaires commerciales ; service de vente au détail ou en gros de pontons, de quais flottants pour 
l'amarrage des bateaux, de quais préfabriqués, de véhicules, de navires, d'appareils de 
locomotion par eau, d'applications logicielles, de systèmes de navigation autonomes pour navires, 
d'appareils de rechargement de batteries, d'équipements, d'accessoires et de pièces détachées 
pour véhicules, pour navires et pour appareils de locomotion par eau.

Classe 37
(2) Nettoyage et entretien de véhicules, assistance en cas de panne de véhicules (réparation), 
services de garage, à savoir préparation, réparation, maintenance et entretien de véhicules, 
montage et pose de pièces détachées et accessoires pour véhicules ; services de recharge de 
batterie de véhicules ; réparation, remplacement et installation de pièces détachées et de pièces 
de rechange de véhicules ; conseils et information en matière de réparation, de maintenance, 
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d'entretien de véhicules et d'appareils de locomotion, nommément bateaux, hydroptères, navires 
et navires autonomes ; installation, entretien et réparation de machines, nommément moteurs de 
bateaux, d'hydroptères, de navires et de navires autonomes; construction navale, informations et 
conseils en matière de construction navale, de construction de quais, de pontons et de passerelles 
pour l'embarquement des passagers, informations et conseils en matière de construction de quais, 
de pontons et de passerelles pour l'embarquement des passagers.

Classe 39
(3) Vente et fourniture de titres de transport en bateau; services de logistique en matière de 
transport, nommément planification des expéditions pour les utilisateurs de services de transport 
de voyageurs et de transport de marchandises par bateau; organisation de voyages et réservation 
de places de voyages, accompagnement de voyageurs, nommément assistance aux voyageurs à 
autonomie réduite ou souhaitant effectuer des trajets accompagnés ; distribution de produits par 
bateau; location de garages, location de places de stationnement, services de parcs de 
stationnement, mise à disposition d'installations d'amarrage d'embarcations maritimes ; location de 
véhicules et d'appareils de locomotion, nommément location de bateaux, d'hydroptères, de navires 
et de navires autonomes; services de chauffeurs.

(4) Transport de passagers par bateau; mise à disposition d'informations en matières de transport 
en bateau; assistance en cas de pannes de véhicules (dépannage, remorquage) ; location de 
véhicules et d'appareils de locomotion, nommément location de bateaux, d'hydroptères, de navires 
et de navires autonomes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 361 
422 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6), (8) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,843,489  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9229922 Canada Inc.
442 Saint-Gabriel Street
Suite 109
Montréal
QUEBEC H2Y 2Z9

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « boutique Chocosina Montreal » blancs sur un arrière-plan 
noir. Ces éléments sont superposés à un arrière-plan rayé constitué de deux séries de lignes, soit 
l'ensemble A (ligne violette, ligne verte, ligne magenta, ligne bleue, ligne orange et ligne jaune) et 
l'ensemble B (ligne violette, ligne rouge, ligne verte, ligne magenta, ligne bleue, ligne orange et 
ligne jaune); les onze couleurs sont disposées, de gauche à droite, dans l'ordre qui suit : A, B, B, 
A, B, B, A, B, B et A, et la dernière série de lignes est la suivante : ligne violette, ligne rouge, ligne 
verte, ligne magenta, ligne bleue, ligne orange, ligne jaune, ligne violette et ligne rouge.

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de souhaits.

 Classe 30
(2) Confiseries, nommément chocolats aromatisés à la guimauve, chocolats artisanaux, tablettes 
et barres de chocolat, ganache, caramels, bonbons haricots, bonbons gélifiés, tartinades au 
chocolat et au caramel, gomme à mâcher, noix et fruits enrobés de chocolat, grignotines, 
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nommément grignotines à base de chocolat, et paniers-cadeaux contenant un assortiment des 
produits susmentionnés, nappages au chocolat et aux bonbons, nommément sauce au chocolat, 
perles au chocolat au lait et gommes perlées.

(3) Suçons artisanaux et aux saveurs personnalisées ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément têtes de sucette en sucre cristallisé. .

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boutique de vente au détail de chocolat et de bonbons; exploitation d'une 
boutique de vente au détail en ligne de chocolat et de bonbons.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises.

Classe 42
(3) Services de conception d'emballages de produits.

Classe 43
(4) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,843,490  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9229922 Canada Inc.
442 St-Gabriel Street 
Suite 109
Montreal
QUEBEC H2Y 2Z9

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots blancs « Boutique », « Chocosina » et « Montreal » sur un 
arrière-plan noir. Une bande multicolore se trouve sous la partie supérieure du dessin; une série 
de couleurs est la suivante : magenta, bleu, orange, jaune, violet, rouge et vert (ensemble A); une 
deuxième série de couleurs est la suivante : magenta, bleu, orange, jaune, violet et vert (ensemble 
B), et une troisième série de couleurs est la suivante : magenta, bleu, orange, jaune, violet et 
rouge (ensemble C); les ensembles se répètent de gauche à droite ainsi : ensemble A, A, B, A, A, 
B et C.

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de souhaits.

 Classe 30
(2) Confiseries, nommément chocolats aromatisés à la guimauve, chocolats artisanaux, tablettes 
et barres de chocolat, ganache, caramels, bonbons haricots, bonbons gélifiés, tartinades au 
chocolat et au caramel, gomme à mâcher, noix et fruits enrobés de chocolat, grignotines, 
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nommément grignotines à base de chocolat, et paniers-cadeaux contenant un assortiment des 
produits susmentionnés, nappages au chocolat et aux bonbons, nommément sauce au chocolat, 
perles au chocolat au lait et gommes perlées.

(3) Suçons artisanaux et aux saveurs personnalisées ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément têtes de sucette en sucre cristallisé. .

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boutique de vente au détail de chocolat et de bonbons; exploitation d'une 
boutique de vente au détail en ligne de chocolat et de bonbons.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises.

Classe 42
(3) Services de conception d'emballages de produits.

Classe 43
(4) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,843,542  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALABOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 12
(2) Drones civils, drones militaires, drones pour la photographie; voitures; voitures 
télécommandées à conduite autonome sans conducteur; véhicules aériens sans pilote, 
nommément drones pour la surveillance, la reconnaissance, la photographie aérienne, la 
vidéographie aérienne et l'enregistrement sonore; véhicules aériens sans pilote.
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 Numéro de la demande 1,843,651  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAN MAINTENANCE MISSIONARIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils de toilette, nommément tondeuses à barbe, tondeuses à poils de nez, tondeuses à poils 
d'oreilles, ciseaux, tondeuses, nommément tondeuses à cheveux, et instruments de coupe, 
nommément coupe-cheveux. .

 Classe 11
(2) Outils de toilette, nommément séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(3) Outils de toilette, nommément brosses à cheveux, peignes à cheveux.

Services
Classe 41
Information dans les domaines de la toilette, de la mode, du style individuel et de la beauté offerte 
par des influenceurs dans les médias sociaux, des célébrités en ligne et des blogueurs de mode 
dans les médias sociaux, nommément création et distribution de présentations vidéo et audio, de 
blogues et d'articles en ligne non téléchargeables présentant des personnalités des médias 
sociaux, des célébrités en ligne et des blogueurs de mode.



  1,845,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 83

 Numéro de la demande 1,845,067  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWER CORPORATION OF CANADA
751 Victoria Square
Montréal
QUEBEC H2Y 2J3

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

FINANCIÈRE POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'investissement, nommément investissement dans des entreprises, gestion 
d'entreprises, génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésorerie et de valeurs 
mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de gains en 
capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; services d'investissement, nommément 
investissement dans des entreprises et gestion d'entreprises dans les domaines de la finance, de 
l'assurance, des fonds communs de placement et de la planification financière ainsi que dans des 
domaines connexes, et génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésoreries et 
de valeurs mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de 
gains en capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; gestion d'investissements, services 
administratifs, gestion financière, analyse financière, services de consultation en analyse 
financière, conseils en investissement financier, services de conseil en planification financière et 
en investissement et services de relations publiques pour les entreprises dans le domaine des 
services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, planification financière, activités 
fiduciaires, courtage de placements financiers, courtage de valeurs mobilières, courtage 
hypothécaire, planification de fiducies successorales, planification fiscale et investissement en 
biens immobiliers, ainsi que dans les domaines de l'investissement et de l'assurance; services de 
gestion d'investissements, administratifs, de gestion financière, de conseil financier, de 
consultation et de relations publiques pour les entreprises dans les domaines des journaux et de 
l'impression.
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 Numéro de la demande 1,845,068  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWER CORPORATION OF CANADA
751 Victoria Square
Montreal
QUEBEC H2Y 2J3

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

MEMBER OF THE POWER GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'investissement, nommément investissement dans des entreprises, gestion 
d'entreprises, génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésorerie et de valeurs 
mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de gains en 
capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; services d'investissement, nommément 
investissement dans des entreprises et gestion d'entreprises dans les domaines de la finance, de 
l'assurance, des fonds communs de placement et de la planification financière ainsi que dans des 
domaines connexes, et génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésoreries et 
de valeurs mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de 
gains en capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; gestion d'investissements, services 
administratifs, gestion financière, analyse financière, services de consultation en analyse 
financière, conseils en investissement financier, services de conseil en planification financière et 
en investissement et services de relations publiques pour les entreprises dans le domaine des 
services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, planification financière, activités 
fiduciaires, courtage de placements financiers, courtage de valeurs mobilières, courtage 
hypothécaire, planification de fiducies successorales, planification fiscale et investissement en 
biens immobiliers, ainsi que dans les domaines de l'investissement et de l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,845,069  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWER CORPORATION OF CANADA
751 Victoria Square
Montreal
QUEBEC H2Y 2J3

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

MEMBRE DU GROUPE POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'investissement, nommément investissement dans des entreprises, gestion 
d'entreprises, génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésorerie et de valeurs 
mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de gains en 
capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; services d'investissement, nommément 
investissement dans des entreprises et gestion d'entreprises dans les domaines de la finance, de 
l'assurance, des fonds communs de placement et de la planification financière ainsi que dans des 
domaines connexes, et génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésoreries et 
de valeurs mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de 
gains en capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; gestion d'investissements, services 
administratifs, gestion financière, analyse financière, services de consultation en analyse 
financière, conseils en investissement financier, services de conseil en planification financière et 
en investissement et services de relations publiques pour les entreprises dans le domaine des 
services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, planification financière, activités 
fiduciaires, courtage de placements financiers, courtage de valeurs mobilières, courtage 
hypothécaire, planification de fiducies successorales, planification fiscale et investissement en 
biens immobiliers, ainsi que dans les domaines de l'investissement et de l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,846,818  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.
Calle La Cocha E3-65 y Panamericana Sur 
Km 11 ½ Quito
ECUADOR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINERVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, y compris produits de café, nommément boissons à base de café, aromatisants pour café, 
préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café, café instantané, café non 
torréfié et succédané de café.
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 Numéro de la demande 1,847,354  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FANATICS, INC.
8100 Nations Way
Jacksonville, FL 32256
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 vêtements tout-aller, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

(2) Foulards; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles de sport, de literie, de disques vidéo préenregistrés et de fichiers vidéo 
téléchargeables sur le sport, de publications imprimées sur le sport, d'objets souvenirs ayant trait 
au sport, de vêtements et de marchandises liés au sport et aux couleurs d'équipes sportives; 
service à la clientèle, nommément réponse aux questions de clients pour des tiers dans le 
domaine des vêtements et des marchandises liés au sport et aux couleurs d'équipes sportives; 
marchandisage de produits, nommément publicité des produits et des services de tiers; services 
d'exécution de commandes pour des tiers, nommément traitement administratif de bons de 
commande, ramassage et tri de commandes, emballage de commandes et expédition de 
commandes.
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(2) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de magasin de détail, nommément 
gestion et exploitation de magasins de détail pour des tiers.

(3) Tenue, planification et organisation de salons pour la vente d'objets souvenirs ayant trait au 
sport.

Classe 42
(4) Développement de logiciels pour des tiers dans le domaine des services de magasin de vente 
au détail pour la définition et le maintien de l'aspect et de la convivialité de sites Web pour des 
tiers; services informatiques, nommément définition, conception, implémentation, gestion et 
maintien de l'aspect et de la convivialité de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,848,061  Date de production 2017-07-18
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle rouge divisé à l'horizontale par une ligne blanche. Les mots de la 
marque sont blancs.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Egon Zehnder a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Consultation en matière de personnel; sélection de personnel pour des tiers; dotation et 
placement de personnel; recrutement de personnel; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion d'entreprise; 
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.
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 Numéro de la demande 1,849,088  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Computers Inc.
75 West Wilmot Street
Richmond Hill
ONTARIO L4B 0B7

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « i » 
cursive est rouge, et les lettres du mot « See » sont noires.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université de Calgary a été déposé.

Services
Classe 35
Vente au détail d'équipement et d'accessoires d'appareils photo et de caméras numériques, 
nommément de caméras de sécurité, de caméras IP, de caméras de tableau de bord, de caméras 
d'action, de caméras de réalité virtuelle ainsi que d'appareils photo et de caméras à 360 degrés.
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 Numéro de la demande 1,849,282  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knead (Holding) S.A.L.
Zouk Mosbeh, property n° 349, Main Road
Roni and Aziz Khalil Building, Ground 
Floor
LEBANON

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 2300 - 1066 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

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 ZAATAR W ZEIT est THYME AND OLIVE OIL.

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés, nommément viande préparée et viande emballée; aliments en conserve, 
nommément fruits et légumes séchés et congelés; produits laitiers; huiles alimentaires et graisses 
alimentaires; viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; conserves de fruits; gelées; 
confitures; compotes; oeufs; salades.

 Classe 30
(2) Farine; confiseries à base de sucre; pain; biscuits secs; pâtisseries; desserts, nommément flan, 
brownies, gâteaux au fromage, mousses au chocolat, crêpes; sucre; miel; mélasse; épices; sirops, 
nommément sirop d'érable, sirop au chocolat; produits pour faire des boissons, nommément 
aromatisants pour boissons, yogourt glacé pour boissons; café; thé; cacao; succédané de café; 
riz; tapioca; sagou; préparations à base de céréales, nommément pâte, pâte à gâteau, pâte à 
brownies; glaces alimentaires; mélasse; levure, levure chimique; sel; vinaigre; sauces, 
nommément mayonnaise, sauce tomate; condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, 
raifort, sauce épicée et sauce chili; épices; glace.

 Classe 32
(3) Sirops pour boissons, nommément sirop aromatisé au café, sirop de maïs en poudre; boissons 
alcoolisées, nommément bière; boissons non alcoolisées, nommément café, thé, boissons non 
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alcoolisées au jus de fruits, boissons énergisantes, boissons gazéifiées; eau potable; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément vin.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison, nommément livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 41
(2) Services de boîte de nuit.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de comptoir de plats à 
emporter; restaurants libre-service.
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 Numéro de la demande 1,850,800  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uproar Global Media, Inc.
Level Pioneer Building
600 1st Avenue
Seattle, WA 98104
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

UPROAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(2) Diffusion de documentaires, de films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la 
demande, diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment d'émissions de 
télévision et de films, nommément de films dramatiques, de films d'action, de films comiques, de 
films d'aventure ainsi que de films et de documentaires sur la nature, nommément de 
documentaires présentant de l'information sur les mesures de sauvegarde des animaux et de 
conservation de la faune et de la nature.

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir édition de publications électroniques. Services de 
divertissement, à savoir conception, production et postproduction de films, de documentaires, 
d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
d'enregistrements musicaux, y compris ceux destinés à la diffusion en ligne. Services de 
divertissement, à savoir distribution de films. Offre en ligne de vidéos, de documentaires, de films, 
d'images, d'images numériques, de textes, de livres, de magazines, de photos, d'émissions de 
radio, de balados et d'information non téléchargeables, en l'occurrence de films dramatiques, de 
films d'action, de films comiques, de films d'aventure ainsi que de films et de documentaires sur la 
nature, nommément de documentaires présentant de l'information sur les mesures de sauvegarde 
des animaux et de conservation de la faune et de la nature.

Classe 42
(3) Offre d'information, notamment sur la faune, nommément d'information scientifique concernant 
la conservation de la faune et de la nature.
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 Numéro de la demande 1,851,166  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Products of Canada Corp./La Cie 
Materiaux de Construction BP Canada
9510 St. Patrick Street
Lasalle
QUEBEC H8R 1R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BP INSUL-SHEATHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux muraux, nommément panneaux muraux en métal.

 Classe 17
(2) Panneaux de structure isolants pour la construction, nommément panneaux composites en 
mousse de polystyrène laminés sur un panneau isolant en fibres de bois recouvert d'asphalte.

 Classe 19
(3) Panneaux de fibres et panneaux de fibres de bois recouverts d'asphalte, panneaux muraux, 
nommément panneaux de pâte de bois pour la construction, panneaux de polyéthylène pour 
utilisation comme substitut du bois, panneaux de particules et panneaux de plâtre.
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 Numéro de la demande 1,851,378  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanjeev Kapoor
C-18, Dalia Estate, Near Fun Republic, 
Andheri Link Road
Andheri (West) 
Mumbai 400053
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à 
emporter; services de restaurant, de bar et de traiteur; restaurants libre-service; services de 
cafétéria; services de cantine; location de salles de réception pour des occasions spéciales; 
location de lieux de réception pour des occasions spéciales; services de café ambulant pour l'offre 
d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,851,381  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanjeev Kapoor
C-18, Dalia Estate, Near Fun Republic
Andheri Link Road, 
Andheri (West), Mumbai 400053
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYC BY SANJEEV KAPOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à 
emporter; services de restaurant, de bar et de traiteur; restaurants libre-service; services de 
cafétéria; services de cantine; location de salles de réception pour des occasions spéciales; 
location de lieux de réception pour des occasions spéciales; services de café ambulant pour l'offre 
d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,852,173  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milacron LLC
10200 Alliance Road, Suite 200
Cincinnati, OH 45242
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIMTUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de fluides pour le travail des métaux pour l'industrie des 
tubes et des tuyaux en métal, nommément fluides pour refroidir, lubrifier et former le métal; 
nettoyants liquides, nommément solvants de dégraissage et de nettoyage pour le nettoyage 
pendant le processus de fabrication pour l'industrie des tubes et des tuyaux en métal; liquides 
chimiques pour le travail des métaux; substances chimiques, nommément substances solubles 
dans l'eau et substances hydrophobes à base de solvant pour la finition du métal et le traitement 
du métal pour l'industrie des tubes et des tuyaux en acier; produits chimiques pour le traitement 
des métaux pour accroître leur résistance à la corrosion; liquides de refroidissement pour les 
activités de travail des métaux; fluides pour le travail des métaux, à savoir huiles.

 Classe 02
(2) Produits de stabilisation, nommément revêtements antirouille, revêtements antiternissure, 
enduits antirouille pour l'industrie des tubes et des tuyaux en métal; produits anticorrosion, 
nommément revêtements anticorrosion pour la protection de métaux profilés, nommément des 
tubes et des tuyaux en métal, contre la corrosion.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément huiles et graisses lubrifiantes pour la 
coupe et le meulage pour l'industrie des tubes et des tuyaux en métal; produits pour absorber, 
mouiller et lier la poussière pour la formation de tubes et de tuyaux en métal.
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 Numéro de la demande 1,854,367  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chunmao Lu
2238 Sorrento Dr
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 6P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines-outils pour l'industrie textile; 
fraises à fileter (machines-outils); outils électriques.

 Classe 08
(2) Outils de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,854,423  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki
2-1, Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku
Kitakyushu-shi, Fukuoka
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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère grec est « sigma ».

Produits
 Classe 09

Appareils pour la mesure de la position d'un objet commandé dans un servomécanisme, 
nommément commandes de servomoteurs électroniques, tous les produits susmentionnés étant à 
usage industriel; appareils pour la mesure de la vitesse d'un objet commandé dans un 
servomécanisme, nommément commandes de servomoteurs électroniques, tous les produits 
susmentionnés étant à usage industriel; appareils pour la mesure de l'accélération d'un objet 
commandé dans un servomécanisme, nommément commandes de servomoteurs électroniques, 
tous les produits susmentionnés étant à usage industriel; appareils pour la mesure de la force d'un 
objet commandé dans un servomécanisme, nommément commandes de servomoteurs 
électroniques, tous les produits susmentionnés étant à usage industriel; machines et instruments 
de mesure et d'essai, nommément capteurs pour la mesure de la température dans un 
servomécanisme, tous les produits susmentionnés étant à usage industriel; machines et 
instruments de mesure, nommément capteurs pour la mesure de la pression dans un 
servomécanisme, tous les produits susmentionnés étant à usage industriel; codeurs rotatifs, tous 
les produits susmentionnés étant à usage industriel; codeurs linéaires, tous les produits 
susmentionnés étant à usage industriel; capteurs de vitesse angulaire, tous les produits 
susmentionnés étant à usage industriel; capteurs d'accélération, tous les produits susmentionnés 
étant à usage industriel; panneaux électriques pour servomoteurs, tous les produits 
susmentionnés étant à usage industriel; capteurs et appareils de mesure électriques pour la 
mesure de la position d'un servomoteur électronique dans un servomécanisme, tous les produits 
susmentionnés étant à usage industriel; capteurs et appareils de mesure électriques pour la 
mesure de la vitesse d'un servomoteur électronique dans un servomécanisme, tous les produits 
susmentionnés étant à usage industriel; capteurs et appareils de mesure électriques pour la 
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mesure de l'accélération d'un servomoteur électronique dans un servomécanisme, tous les 
produits susmentionnés étant à usage industriel; capteurs et appareils de mesure électriques pour 
la mesure de la force d'un servomoteur électronique dans un servomécanisme, tous les produits 
susmentionnés étant à usage industriel; capteurs et appareils de mesure magnétiques pour la 
mesure de la position d'un servomoteur électronique dans un servomécanisme, tous les produits 
susmentionnés étant à usage industriel; capteurs et appareils de mesure magnétiques pour la 
mesure de la vitesse d'un servomoteur électronique dans un servomécanisme, tous les produits 
susmentionnés étant à usage industriel; capteurs et appareils de mesure magnétiques pour la 
mesure de l'accélération d'un servomoteur électronique dans un servomécanisme, tous les 
produits susmentionnés étant à usage industriel; capteurs et appareils de mesure magnétiques 
pour la mesure de la force d'un servomoteur électronique dans un servomécanisme, tous les 
produits susmentionnés étant à usage industriel; conducteurs électriques pour moteurs 
électriques, tous les produits susmentionnés étant à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,854,824  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MacLean Engineering & Marketing Co. 
Limited
1000 Raglan Street
Collingwood
ONTARIO L9Y 3Z1

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 07

(1) Grues mobiles, appareils de forage Long Tom, perforatrices et organes de distribution fixés sur 
des excavatrices, perforatrices de roches; chargeuses, bétonnières mobiles pour le béton et le 
béton projeté; véhicules d'entretien municipal, nommément tracteurs adaptés aux trottoirs munis 
de différents types de charrues, de souffleuses, d'épandeurs de sable, ainsi qu'accessoires de 
faucheuses et pièces de rechange pour les véhicules susmentionnés; accessoires pour véhicules 
terrestres utilitaires, nommément faucheuses, souffleuses, balayeuses, ponceuses, aspirateurs et 
charrues.

 Classe 12
(2) Véhicules mobiles souterrains à moteur diesel, hybride diesel-électrique ou électrique à 
batterie, nommément boulonneuses pour câbles, boulonneuses et écailleuses pour bras de 
plateforme élévatrice, boulonneuses et écailleuses pour ciseaux de plateforme élévatrice, 
appareils de transport et de projection de béton, canons à eau, brise-roches, brise-roches 
secondaires pour la réduction, foreuses, camions modulaires avec diverses options de modules, 
pulvérisateurs d'eau, camions à flèche avec grue, camions à plateforme, chargeurs à émulsion, 
transporteurs à ANFO, véhicules de transport du personnel, plateformes élévatrices à ciseaux 
munies de divers accessoires optionnels, camions porteurs avec bras de levage à grande portée, 
camions de ravitaillement en carburant et en lubrifiants, camions modulaires, bras ;de manutention 
de ventilateur et tuyaux et foreuse, véhicules de transport du personnel, transporteurs pour 
appareils de forage de reconnaissance, véhicules utilitaires pour l'exploitation minière souterraine, 
nommément camions, porte-marchandises; véhicules tout-terrain; véhicules à effet de sol; moteurs 
de véhicule automobile.

Services
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Classe 37
(1) Entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules.

Classe 40
(2) Prototypage et fabrication sur mesure d'accessoires en métal pour véhicules utilitaires; 
conception et fabrication sur mesure de véhicules mobiles à moteur hybride diesel-électrique ou 
électrique et à batterie.
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 Numéro de la demande 1,855,319  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MacLean Engineering & Marketing Co. 
Limited
1000 Raglan Street
Collingwood
ONTARIO L9Y 3Z1

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 07

(1) Extracteurs miniers; grues mobiles, appareils de forage Long Tom, perforatrices et organes de 
distribution fixés sur des excavatrices, perforatrices de roches; chargeuses, bétonnières mobiles 
pour le béton et le béton projeté; véhicules d'entretien municipal, nommément tracteurs adaptés 
aux trottoirs munis de différents types de charrues, de souffleuses, d'épandeurs de sable, ainsi 
qu'accessoires de faucheuses et pièces de rechange pour les véhicules susmentionnés; 
accessoires pour véhicules terrestres utilitaires, nommément faucheuses, souffleuses, 
balayeuses, ponceuses, aspirateurs et charrues.

 Classe 12
(2) Véhicules mobiles souterrains à moteur diesel, hybride diesel-électrique ou électrique à 
batterie, nommément boulonneuses pour câbles, boulonneuses et écailleuses pour bras de 
plateforme élévatrice, boulonneuses et écailleuses pour ciseaux de plateforme élévatrice, 
appareils de transport et de projection de béton, canons à eau, brise-roches, brise-roches 
secondaires pour la réduction, foreuses, camions modulaires avec diverses options de modules, 
pulvérisateurs d'eau, camions à flèche avec grue, camions à plateforme, chargeurs à émulsion, 
transporteurs à ANFO, véhicules de transport du personnel, plateformes élévatrices à ciseaux 
munies de divers accessoires optionnels, camions porteurs avec bras de levage à grande portée, 
camions de ravitaillement en carburant et en lubrifiants, camions modulaires, bras de manutention 
de ventilateur et tuyaux et foreuse, véhicules de transport du personnel, transporteurs pour 
appareils de forage de reconnaissance, véhicules utilitaires pour l'exploitation minière souterraine, 
nommément camions, porte-marchandises, véhicules tout-terrain; véhicules à effet de sol; moteurs 
de véhicule automobile.
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Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules.

Classe 40
(2) Prototypage et fabrication sur mesure d'accessoires en métal pour véhicules utilitaires; 
conception et fabrication sur mesure de véhicules mobiles à moteur hybride diesel-électrique ou 
électrique et à batterie.
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 Numéro de la demande 1,855,374  Date de production 2017-08-31
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
coeur rouge en forme de bloc avec un triangle blanc dans le coin supérieur droit du coeur. Le reste 
du blanc dans le dessin représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue et le partage de contenu électronique, nommément de courtes vidéos 
numériques, de vidéos musicales, de vidéoclips, de films, d'images, d'images numériques, de 
messages texte, de courriels, de photos et d'information d'intérêt général dans les domaines de la 
musique, des vidéos musicales, des vidéoclips, des films, des livres narrés, des images, des 
photos, des images numériques, des nouvelles et du sport, sur des blogues par Internet et par des 
réseaux de communication électronique; logiciels pour la diffusion, la transmission électronique et 
la diffusion en continu de contenu numérique de jeux, nommément de jeux informatiques, de jeux 
informatiques multimédias interactifs, de jeux vidéo et de jeux de réalité virtuelle.

Services
Classe 42
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Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le téléversement, la capture, la 
publication, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la 
distribution, la publication, la reproduction et l'offre de contenu électronique et de contenu 
multimédia, nommément de vidéos, nommément de courtes vidéos numériques, de vidéos 
musicales et de vidéoclips, de films, d'images, d'images numériques, de texte, nommément de 
messages texte et de courriels, de photos, de contenu créé par l'utilisateur, nommément d'images 
numériques, de photos, de courtes vidéos numériques, de vidéos musicales et de vidéoclips, de 
contenu audio, nommément de livres narrés, de musique, de films, de nouvelles et de contenu 
sportif, ainsi que d'information d'intérêt général dans les domaines de la musique, des vidéos 
musicales, des vidéoclips, des films, des livres narrés, des images, des photos, des images 
numériques, des nouvelles et du sport, sur des blogues par Internet et par des réseaux de 
communication électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant le partage de contenu multimédia et de commentaires entre utilisateurs, nommément 
de courtes vidéos numériques, de vidéos musicales, de vidéoclips, de films, d'images, d'images 
numériques, de messages texte et de courriels; hébergement en ligne de contenu multimédia pour 
des tiers, nommément de courtes vidéos numériques, de vidéos musicales, de vidéoclips, de films, 
d'images, d'images numériques, de messages texte et de courriels; hébergement en ligne de 
contenu multimédia récréatif et éducatif pour des tiers, nommément d'images numériques, de 
photos, de courtes vidéos numériques, de vidéos musicales, de vidéoclips, de livres narrés, de 
musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; hébergement de sites Web; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87586185 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,856,866  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neurovalens, Ltd. (a Northern Ireland 
Limited Liability Company)
8 Carmagrim Road
Portglenone, Ballymena Northern Ireland 
BT448BP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Neurostimulateurs électroniques pour le sommeil, la perte de poids, la tonification, le massage, le 
raffermissement musculaire et les soins de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87424438 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,812  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NYCON CORPORATION
300 Ben Fairless Drive 
Fairless Hills, PA 19030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYCON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Fibres en métal pour le renforcement de matériaux de construction à base de béton et de 
ciment; matériaux de renforcement en métal pour le béton; barres d'armature, tiges et treillis en 
acier pour la consolidation et le renforcement de structures en béton.

 Classe 19
(2) Fibres de nylon pour le renforcement de matériaux de construction à base de béton et de 
ciment.

(3) Fibres de plastique pour le renforcement de matériaux de construction à base de béton et de 
ciment; fibres synthétiques pour le renforcement de matériaux de construction à base de béton et 
de ciment; fibres thermoplastiques pour le renforcement de matériaux de construction à base de 
béton et de ciment.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/606,861 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,857,926  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mos Mos Inc.
151 Bay Street
Apt. 1408
Ottawa
ONTARIO K1R 7T2

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

MOSMOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Soupes, salades préparées, sauces à salade.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément pains, muffins, scones, petits 
gâteaux, biscuits, brownies, carrés aux dattes, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, croissants; 
grignotines emballées, nommément noix, nommément pistaches, amandes, noix de cajou, 
arachides, avelines, noix du Brésil, noisettes, noix de noyer et pacanes, bonbons, bretzels, 
croustilles, fruits séchés, barres granola, bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, truffes en 
chocolat, noix enrobées de chocolat, nommément pistaches, amandes, noix de cajou, arachides, 
avelines, noix du Brésil, noisettes, noix de noyer et pacanes, fruits enrobés de chocolat; 
sandwichs, sandwichs roulés, burritos, sandwichs aux oeufs; café; thé; chocolat chaud; thé glacé; 
café glacé; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de cacao.

 Classe 32
(3) Boissons, nommément jus de fruits, boissons non alcoolisées, boissons à base d'eau, 
nommément eau embouteillée, eau minérale gazéifiée, eaux aromatisées.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de café, de thé et de chocolat 
chaud; préparation et vente de de sandwichs, de sandwichs roulés, de soupes, de salades et de 
produits de boulangerie-pâtisserie ainsi que de desserts, nommément de pains, de muffins, de 
scones, de petits gâteaux, de biscuits, de carrés au chocolat, de carrés aux dattes, de biscuits 
secs, de gâteaux, de pâtisseries, de croissants.

Classe 43
(2) Préparation de sandwichs, de sandwichs roulés, de soupes, de salades, ainsi que de produits 
de boulangerie-pâtisserie et de desserts, nommément de pains, de muffins, de scones, de petits 
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gâteaux, de biscuits, de brownies, de carrés aux dattes, de biscuits secs, de gâteaux, de 
pâtisseries, de croissants.
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 Numéro de la demande 1,858,053  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donside Group LLP
Spectrum House, Dales Industrial Estate, 
Peterhead
Aberdeenshire, AB42 3JF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uniwipe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants pour planchers; chiffons 
imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; parfumerie, huiles essentielles 
aromatiques, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; azurants pour la lessive; huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive; assouplissants à lessive; additifs à lessive pour 
adoucir l'eau; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; produits de prétrempage pour 
la lessive; savon à lessive; détachants pour la lessive; produits nettoyants tout usage; lingettes 
pour bébés imprégnées de produits nettoyants; produits nettoyants pour tapis; liquides nettoyants 
pour lunettes; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de 
produits de toilette; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour 
drains; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées de détergent 
pour le nettoyage et l'époussetage; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; produits 
nettoyants pour les mains; lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; 
lingettes pour bébés; lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour le visage; chiffons à lunettes imprégnés de détergent; lingettes humides à usage 
cosmétique; chiffons pour lunettes imprégnés d'un détergent; lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; serviettes ou lingettes imprégnées 
de nettoyant pour la peau; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; cire à 
planchers; cires pour mobilier; chiffons à lustrer imprégnés; cirages pour le cuir; vernis à ongles.

 Classe 05
(2) Lingettes antibactériennes; lingettes désinfectantes jetables; lingettes désinfectantes; gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels antibactériens; lotions à mains 
antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savons antibactériens pour la peau; savon 
antibactérien; antibactériens en vaporisateur; lingettes imprégnées de préparations 
antibactériennes; serviettes hygiéniques; désinfectants tout usage; nettoyants désinfectants pour 
la salle de bain; savon désinfectant; désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants pour 
verres de contact; désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage 
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domestique; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; savon à mains liquide 
désinfectant; tissus chirurgicaux; papiers-mouchoirs imprégnés d'insectifuges; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; emplâtres 
analgésiques anti-inflammatoires; plâtre dentaire; emplâtres médicaux et chirurgicaux; emplâtres; 
sparadraps; bandages pour pansements; pansements pour brûlures; pansements; pansements de 
premiers soins; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements autoadhésifs; pansements 
stériles; pansements stériles pour plaies; ouate pour pansements; pansements; préparations 
anticancéreuses; médicaments contre les infections cutanées; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
préparations inflammatoires et antipyrétiques ; gels anti-inflammatoires; onguents anti-
inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; agents antiviraux; 
médicaments antifongiques; antiparasitaires; antipyrétiques; coton antiseptique; pansements 
liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; antiseptiques; antiviraux; poudre antipuces; 
onguents anti-inflammatoires homéopathiques; préparations de mélange d'antibiotiques; répulsifs 
à moustiques; répulsifs à mites; crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; médicaments 
pour le soulagement de la douleur; parasiticides; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
antiseptiques; produits de lavage antiseptiques; lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes 
jetables; lingettes désinfectantes; serviettes hygiéniques; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; fongicides à usage domestique; fongicides pour exterminer les ravageurs.

 Classe 06
(3) Contenants d'emballage en métal.

 Classe 07
(4) Brosses pour aspirateurs.

 Classe 09
(5) Contenants pour verres de contact, verrerie étalonnée, verrerie pour utilisation en laboratoire, 
verrerie graduée, verrerie de laboratoire. .

 Classe 10
(6) Bandages plâtrés à usage orthopédique, écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles.

 Classe 16
(7) Lingettes en papier pour le nettoyage, contenants en carton, contenants d'emballage industriel 
en papier.

 Classe 17
(8) Contenants d'emballage industriel en caoutchouc, garnitures en plastique pour conteneurs 
d'expédition.

 Classe 20
(9) Distributeurs de serviettes de table fixes en plastique, distributeurs de serviettes fixes non 
métalliques, distributeurs de serviettes, contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(10) Supports à serviettes; distributeurs d'essuie-tout; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré, articles 
en terre cuite; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; 
distributeurs de serviettes de table pour la maison; distributeurs de savon; distributeurs de papier-
mouchoir; ustensiles de cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la 
cuisine; planches à découper pour la cuisine; brosses à récurer pour la cuisine; brosses pour 
animaux de compagnie; brosses de nettoyage; brosses à vêtements; pinceaux et brosses 
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cosmétiques; brosses à vaisselle; brosses à cheveux; brosses antipeluches; pinceaux et brosses 
de maquillage; brosses à manucure; brosses à ongles; brosses à récurer les casseroles; 
contenants à boissons; tasses; contenants pour aliments; contenants à déchets; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; verrerie pour 
boissons; verrerie de table; articles de table en porcelaine; articles en porcelaine.

 Classe 22
(11) Contenants d'emballage industriel en tissu.

 Classe 24
(12) Linge de cuisine, serviettes de cuisine en tissu.

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; services de 
vente au détail de ce qui suit : produits de blanchiment pour la lessive, produits nettoyants pour 
planchers, lingettes antibactériennes, chiffons imprégnés de produits de polissage pour le 
nettoyage, parfumerie, huiles essentielles aromatiques, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, azurants pour la lessive, huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive, 
assouplissants à lessive, additifs à lessive pour adoucir l'eau, agent d'avivage pour la lessive, 
détergents à lessive, produits de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la 
lessive, produits nettoyants tout usage, lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants, 
produits nettoyants pour tapis, liquides nettoyants pour lunettes, tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques, tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette, produits nettoyants pour 
pneus et roues d'automobile, produits nettoyants pour drains, chiffons imprégnés d'un détergent 
pour le nettoyage, lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage et l'époussetage, solutions 
nettoyantes pour verres de lunettes, produits nettoyants pour les mains, lingettes humides 
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage, lingettes pour bébés, lingettes jetables pour la 
maison, lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage, chiffons à lunettes 
imprégnés de détergent, lingettes humides à usage cosmétique, chiffons pour lunettes imprégnés 
de détergent, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, lingettes imprégnées de produits 
démaquillants, chiffons ou lingettes imprégnés de nettoyant pour la peau, serviettes en papier 
imprégnées pour nettoyer la vaisselle, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes 
imprégnées de produits démaquillants, cire à planchers, cires pour mobilier, chiffons à lustrer 
imprégnés, cirages pour le cuir, vernis à ongles; services de vente au détail de ce qui suit : 
lingettes désinfectantes jetables, lingettes désinfectantes, gels désinfectants antibactériens pour la 
peau à base d'alcool, gels antibactériens, lotions à mains antibactériennes, savon à mains liquide 
antibactérien, savons antibactériens pour la peau, savon antibactérien, antibactériens en 
vaporisateur, lingettes imprégnées de préparations antibactériennes, serviettes hygiéniques, 
désinfectants tout usage, nettoyants désinfectants pour la salle de bain, savon désinfectant, 
désinfectants pour toilettes chimiques, désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour 
appareils et instruments dentaires, désinfectants à usage domestique, désinfectants pour 
appareils et instruments médicaux, savon à mains liquide désinfectant, tissus chirurgicaux, 
lingettes imprégnées d'insectifuges, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pansements adhésifs, 
pansements adhésifs à usage médical, emplâtres analgésiques anti-inflammatoires, plâtre 
dentaire, emplâtres médicaux et chirurgicaux, emplâtres, sparadraps, bandages pour pansements, 
pansements pour brûlures, pansements, pansements de premiers soins, pansements médicaux et 
chirurgicaux, pansements autoadhésifs, pansements stériles, pansements stériles pour plaies, 
ouate pour pansements, pansements, préparations anticancéreuses, médicaments contre les 
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infections cutanées, anti-infectieux, anti-inflammatoires, préparations anti-inflammatoires et 
antipyrétiques, gels anti-inflammatoires, onguents anti-inflammatoires, préparations anti-
inflammatoires, baumes anti-inflammatoires, agents antiviraux, médicaments antifongiques, 
antiparasitaires, antipyrétiques, coton antiseptique, pansements liquides antiseptiques, 
préparations antiseptiques, antiseptiques, antiviraux, poudre antipuces, onguents anti-
inflammatoires homéopathiques, préparations de mélange d'antibiotiques, répulsifs à moustiques, 
répulsifs à mites, crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage, médicaments pour le 
soulagement de la douleur, parasiticides, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, 
antiseptiques, produits de lavage antiseptiques, lingettes antiseptiques, lingettes désinfectantes 
jetables, lingettes désinfectantes, serviettes hygiéniques, produits pour éliminer les ravageurs, 
fongicides, herbicides, fongicides à usage domestique, fongicides pour exterminer les ravageurs; 
services de vente au détail de ce qui suit : supports à serviettes, distributeurs d'essuie-tout, laine 
d'acier, verre brut et mi-ouvré, articles en terre cuite, distributeurs de savon liquide à usage 
domestique, distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de serviettes de table pour la maison, 
distributeurs de savon, distributeurs de papier-mouchoir, ustensiles de cuisine, tampons abrasifs 
pour la cuisine, éponges abrasives pour la cuisine, planches à découper pour la cuisine, brosses à 
récurer pour la cuisine, brosses pour animaux de compagnie, brosses de nettoyage, brosses à 
vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vaisselle, brosses à cheveux, brosses 
antipeluches, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à manucure, brosses à ongles, brosses 
à récurer les casseroles, contenants à boissons, tasses, contenants pour aliments, contenants à 
déchets, contenants isothermes pour aliments ou boissons, contenants isothermes pour aliments, 
verrerie pour boissons, verrerie de table, articles de table en porcelaine, articles en porcelaine, 
contenants d'emballage en métal, brosses pour aspirateurs, contenants pour verres de contact, 
verrerie étalonnée, verrerie pour utilisation en laboratoire, verrerie graduée, verrerie de laboratoire, 
bandages plâtrés à usage orthopédique, écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles, 
lingettes en papier pour le nettoyage, contenants en carton, contenants d'emballage industriel en 
papier, contenants d'emballage industriel en caoutchouc, garnitures en plastique pour conteneurs 
d'expédition, distributeurs de serviettes de table fixes en plastique, distributeurs de serviettes fixes 
non métalliques, distributeurs de serviettes, contenants d'emballage en plastique, contenants 
d'emballage industriel en tissu, linge de cuisine, serviettes de cuisine en tissu.
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 Numéro de la demande 1,860,771  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASHTAR MEAT MARKET INC.
961 BANWELL ROAD
WINDSOR
ONTARIO N8P 1J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISHTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments de spécialité irakiens, méditerranéens, libanais et nord-américains, nommément 
viandes, produits de la mer, légumes cuits, fromages, servis dans un restaurant ou pour emporter.

 Classe 30
(2) Aliments de spécialité irakiens, méditerranéens, libanais et nord-américains, nommément riz.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,860,905  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSBC Group Management Services Limited
8 Canada Square
London, E14 5HQ
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

YOUR FINANCIERGE BY HSBC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de conseil en planification financière et en placement; services de conseil en analyse 
financière; aide financière, nommément planification hypothécaire, règlement de dettes, prêts, 
gestion de fiducies successorales; services d'évaluation des risques de placements financiers; 
services de gestion financière; services de planification financière; services d'opérations 
financières en ligne, nommément opérations par carte de crédit, virement électronique de fonds, 
règlement de factures; consultation en assurance; services bancaires; services bancaires 
électroniques; services bancaires par téléphone mobile; services bancaires en ligne; services 
bancaires électroniques par un réseau informatique mondial, nommément services bancaires sur 
Internet; services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables; 
traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de règlement électronique de factures 
par un réseau informatique mondial; traitement électronique de virements électroniques de fonds, 
de paiements par carte de crédit et de règlement électronique de factures; services bancaires à 
domicile.

Classe 41
(2) Organisations et tenue de conférences financières ayant trait à la planification financière et au 
placement financier.
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 Numéro de la demande 1,861,176  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI-CHEMICAL FOODS 
CORPORATION
1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8251
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACRIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Bactéries lactiques pour la production d'aliments et de boissons.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains; suppléments 
alimentaires pour augmenter l'énergie, augmenter la masse musculaire, pour le traitement des 
lésions musculaires, pour améliorer les performances sportives, pour la santé et le bien-être en 
général, les douleur abdominale, les allergies, la réaction immunitaire, la diarrhée, les symptômes 
de gaz intestinaux, le microbiote intestinal, la polyarthrite rhumatoïde et l'hypercholestérolémie; 
suppléments alimentaires pour le bétail; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux; lactose à usage médical; farine lactée pour bébés; capsules à usage 
pharmaceutique contenant des médicaments pour le traitement du tractus gastro-intestinal, des 
antiallergiques et des médicaments pour le traitement des troubles immunostimulateurs, destinés 
au traitement des troubles gastro-intestinaux, des allergies et des troubles immunostimulateurs; 
lactose à usage pharmaceutique.

(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, des allergies 
et des troubles immunostimulateurs; confiseries médicamenteuses contenant des bactéries 
lactiques.

 Classe 29
(4) Boissons contenant des bactéries lactiques à usage domestique.

 Classe 30
(5) Confiseries non médicamenteuses contenant des bactéries lactiques, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, 
pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées et confiseries à base de 
fruits, biscuits, biscuits secs, bonbons durs, bonbons mous; pain; thé; préparations à base de 
céréales, nommément de flocons de maïs, de gruau, de maïs éclaté, produits de boulangerie-
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pâtisserie, à savoir crumbles, céréales de déjeuner constituées de riz soufflé; levure en poudre; riz 
malté pour la fermentation [koji]; levure; levure chimique; assaisonnements autres que des épices; 
préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets; malt à usage alimentaire.

 Classe 31
(6) Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture pour oiseaux, boissons pour animaux de compagnie, foin, préparations alimentaires 
pour animaux, nourriture mélangée pour animaux, nourriture synthétique pour animaux, levure 
pour la consommation animale, céréales pour la consommation animale, germe de blé pour la 
consommation animale et son; légumes frais; fruits frais; houblon non transformé.
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 Numéro de la demande 1,861,486  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adapt Pharma Operations Limited
45 Fitzwilliam Square
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparation médicinale pour utilisation comme antagoniste des opiacés. .

Services
Classe 44
Offre d'information médicale nommément dans les domaines des troubles liés à l'abus de drogues 
et de la prévention des surdoses, offerte en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/473,736 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,511  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adapt Pharma Operations Limited
45 Fitzwilliam Square
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparation médicinale pour utilisation comme antagoniste des opiacés. .

Services
Classe 44
Offre d'information médicale nommément dans les domaines des troubles liés à l'abus de drogues 
et de la prévention des surdoses, offerte en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/473,870 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,314  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bally Gaming, Inc.
6601 Bermuda Road
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND MILLIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour machines à sous, appareils de pari et appareils de jeu électroniques pour paris.

(2) Jeux de hasard et jeux informatiques de type casino téléchargeables à jouer sur un réseau 
informatique mondial; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type casino.

 Classe 28
(3) Machines à sous; appareils de pari; appareils de jeu électroniques pour paris; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour machines à sous, appareils de pari et appareils de jeu 
électroniques pour paris; matériel de jeu, nommément terminaux de loterie vidéo.

(4) Billets de loterie, billets de loterie instantanée et cartes de jeu à gratter.
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 Numéro de la demande 1,864,695  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Topology Inc
11 Wuringa St.
The Gap
QLD, 4061
AUSTRALIA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD préenregistrés de prestations de musique, DVD préenregistrés de prestations de musique; 
cassettes audio préenregistrées de prestations de musique, cassettes vidéo préenregistrées de 
prestations de musique; cassettes audio préenregistrées de prestations de musique, cassettes 
vidéo préenregistrées de prestations de musique; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de musique et de prestations de musique, nommément amplificateurs audio, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, interfaces pour ordinateurs, microphones, 
récepteurs audio et vidéo, chaînes stéréo, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4, 
écouteurs, casques d'écoute, micros-casques, amplificateurs de casque d'écoute, consoles de 
casque d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, prises bidirectionnelles pour casques 
d'écoute; musique numérique téléchargeable, y compris musique numérique téléchargeable à 
partir d'un réseau informatique mondial; enregistrements vidéo de prestations de musique 
numériques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; lecteurs MP3 et téléphones 
mobiles; publications musicales téléchargeables en version électronique; lunettes de soleil et 
lunettes; cours de musique et matériel connexe, nommément disques compacts, DVD et CD-ROM 
préenregistrés, tous pour l'enseignement de la musique, de l'interprétation musicale et de la 
composition musicale.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information, brochures, dépliants, billets de concert; agendas; cartes de souhaits, 
cartes postales; calendriers; affiches; photos, reproductions de photos, stylos, crayons, étuis à 
crayons, gommes à effacer, taille-crayons, blocs-notes; chemises avec bloc-notes, chemises de 
présentation; autocollants, y compris autocollants pour voitures; partitions; cours de musique et 
matériel connexe, nommément livres, manuels, carnets et feuilles de travail, tous pour 
l'enseignement de la musique, de l'interprétation musicale et de la composition musicale.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, vestes sport, manteaux, chandails, chandails molletonnés, 
hauts, tee-shirts, costumes, pantalons, vêtements de bain, chandails à capuchon, débardeurs, 
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pantalons, shorts, caleçons boxeurs, boxeurs; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables, 
sandales, pantoufles, bottes, chaussures et articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.

Services
Classe 41
Services de divertissement musical,nommément divertissement musical devant public, prestations 
de musique, concerts, spectacles de musique, festivals de musique; production de divertissement 
musical, nommément divertissement musical audio et vidéo, émissions de télévision musicales, 
films musicaux, vidéos musicales, concerts, spectacles musicaux sur scène et musique; services 
d'édition musicale, nommément édition de musique par un réseau informatique mondial; offre de 
services de studio d'enregistrement; production d'enregistrements audio, production 
d'enregistrements vidéo; services de composition et d'arrangement musicaux; services culturels et 
récréatifs musicaux, nommément concerts, festivals; services d'enseignement et de formation 
ayant trait à des services d'enseignement et de formation dans les domaines de la musique, de 
l'interprétation musicale et de la composition musicale, nommément organisation et tenue de 
séminaires, d'ateliers, de conférences et d'expositions sur la musique, l'interprétation musicale et 
la composition musicale.
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 Numéro de la demande 1,864,973  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYOWA KIRIN CO., LTD.
1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku
Tokyo
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

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypophosphatémie liée à l'X; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéomalacie d'origine tumorale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du rachitisme infantile; préparations 
pharmaceutiques constituées d'un anticorps monoclonal anti-FGF23 (facteur de croissance des 
fibroblastes 23).

 Classe 09
(2) Publications médicales électroniques téléchargeables.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans le domaine médical, dépliants, catalogues, magazines, bulletins 
d'information, journaux, livrets, livres, calendriers; papeterie, papier pour cartes professionnelles 
[semi-fini], enveloppes, papier à lettres et enveloppes de papeterie.

Services
Classe 42
(1) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et de la pratique clinique.

Classe 44
(2) Examen physique, conseils en alimentation et en nutrition.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Agents of Good
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

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

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

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

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

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

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

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

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

Services
Classe 45
(1) Offre d'information juridique par un site Web.

(2) Services juridiques; services de gestion de litiges.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isoki Pty Limited
6 Beaumont Road
Mount Kuring-gai
New South Wales 2080
AUSTRALIA

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

isoki
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Bagages de cabine; sacs pour articles de toilette; sacs à langer; sacs-pochettes; sacs à 
cosmétiques, vendus vides; sacs à couches; sacs polochons; sacs de vol; sacs en cuir; bagages; 
sacs à maquillage; sacs pour couches, autres que les sacs pour jeter les couches; sacs court-
séjour; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière pour enfants; sacs à longue courroie; sacs de 
sport, autres que ceux adaptés et formés pour certains articles de sport; sacs à articles de toilette; 
sacs de voyage; sacs de voyage en plastique; sacs pour le voyage; sacs de fin de semaine; 
bagagerie; sacs d'entraînement; sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; sacs de 
camping; sacs d'escalade; sacs à vêtements; sacs pour articles de rasage; sacs pour vêtements 
de sport; sacs en similicuir; sacs en cuir; sacs de plage; sacs de type Boston; sacs fourre-tout; 
sacs de soirée; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs à provisions en filet; 
pochettes à clés; sacs banane; pochettes de taille; sacs d'école; sacs à provisions; trousses de 
toilette; fourre-tout; sacs tout usage pour serviettes.

 Classe 21
(2) Sacs isolants, nommément sacs isothermes pour aliments et boissons; sacs isothermes; sacs 
isothermes pour conserver les produits alimentaires au frais.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1883603 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CiteAb Limited
14 New Bond Street
Bath, BA1 1BE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CiteAb
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits biochimiques, nommément anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro ou 
pour la recherche; anticorps immunologiques à usage autre que médical; composés de liaison à 
usage scientifique pour l'association de composés de radiodiagnostic à des anticorps; anticorps 
monoclonaux pour l'étude du système hématopoïétique [à usage autre que médical]; anticorps 
monoclonaux à usage scientifique; anticorps monoclonaux de diagnostic [à des fins autres que 
médicales]; anticorps monoclonaux à usage industriel; protéines pour la liaison d'anticorps [à 
usage autre que médical]; protéines pour la détection d'anticorps [à usage autre que médical]; 
réactifs pour le développement d'anticorps monoclonaux [à usage autre que médical ou 
vétérinaire]; anticorps marqués pour utilisation en laboratoire; anticorps marqués à usage 
scientifique.

 Classe 09
(2) Logiciels moteurs de recherche; logiciels, nommément pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information dans le domaine des réactifs biologiques; publications 
électroniques, nommément revues téléchargeables dans le domaine des réactifs biologiques; 
logiciels pour utilisation sur des appareils électroniques mobiles pour la recherche dans des bases 
de données d'information dans le domaine des réactifs biologiques.

(3) Bases de données, nommément bases de données téléchargeables dans le domaine des 
réactifs biologiques.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing par bases de données pour la compilation de bases de données 
propres aux clients; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
collecte et systématisation d'information dans des bases de données; collecte et systématisation 
d'information ayant trait aux anticorps dans des bases de données; compilation de bases de 
données; gestion de bases de données informatiques; gestion de bases de données.
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Classe 38
(2) Transmission électronique de données, de messages et d'information par un réseau 
informatique mondial, télécopie, câblodistribution, transmission de télégrammes, services de 
courriel, services de messagerie vocale électronique, nommément transmission électronique de 
données, nommément de données vocales, vidéo, audio et textuelles, entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine des réactifs biologiques.

Classe 42
(3) Conception, maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche sur un réseau de 
télécommunication; développement, maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche sur un 
réseau de télécommunication; exploitation de moteurs de recherche; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; offre de moteurs de recherche sur Internet; offre de moteurs de recherche 
Internet; offre de moteurs pour la recherche sur Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour la préparation et la mise à jour de rapports; plateformes-services (PaaS), 
à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines des anticorps monoclonaux et 
des réactifs biologiques; services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la 
recherche d'anticorps et de produits biochimiques dans le domaine des réactifs biologiques; 
services de conception et de développement de bases de données; conception de bases de 
données; maintenance de bases de données; location à contrat de logiciels; location de logiciels; 
conception, développement et maintenance de logiciels pour des tiers; utilisation d'ordinateurs en 
temps partagé; location de programmes informatiques; conception, dessin et rédaction sur 
commande, tous pour la compilation de pages Web sur Internet; services informatiques, 
nommément conception, maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche sur un réseau de 
télécommunication pour la recherche de réactifs biologiques; services de laboratoire, nommément 
recherche scientifique dans le domaine de la production d'anticorps monoclonaux et de réactifs 
biologiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kim Bellas
185 Rue Sidney-Cunningham
Beaconsfield
QUEBEC H9W 6E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

'SOBER IS THE NEW COOL'
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de consultation en marketing pour des tiers dans le domaine des médias sociaux.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Centre for Critical Qualitative Health 
Research
155 College Street, room 551
Toronto
ONTARIO M5T 3M7

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 partie gauche 
du dessin, qui forme la lettre C, est bleu clair. Le texte du bas, « Doing Science Differently », est 
également bleu clair. La partie droite du dessin est bleu marine. Les parties droite et gauche du 
dessin forment une lettre Q. Le texte à droite du dessin, « Centre for Critical Qualitative Health 
Research », est bleu marine.

Services
Classe 41
Tenue de conférences et d'ateliers éducatifs publics et privés de niveau universitaire sur les 
méthodes de recherche en sciences de la santé, organisation de cours universitaires en sciences 
de la santé en collaboration avec des départements partenaires de l'Université de Toronto, 
regroupement de chercheurs nationaux et internationaux pour des projets de recherche 
collaboratifs en sciences de la santé, ainsi qu'offre de ressources pédagogiques générales pour 
des chercheurs et des étudiants des cycles supérieurs nationaux et internationaux.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackbird plc
Tuition House
27-37 St. Georges Road
London SW19 4EU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASTER THAN LIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique; codecs vidéo, en l'occurrence logiciels pour la compression 
ou la décompression de vidéos numériques; logiciels pour la compression et la décompression de 
vidéos numériques; logiciels pour la lecture de vidéos numériques, le téléchargement de vidéos 
numériques, les commandes de navigation pour vidéos numériques, les commandes de lecture 
pour vidéos numériques et les commandes de découpage et de partage pour vidéos numériques; 
logiciels d'hébergement infonuagique téléchargeables pour la compression et la décompression de 
vidéos numériques; logiciels d'hébergement infonuagique téléchargeables pour la lecture de 
vidéos numériques, le téléchargement de vidéos numériques, les commandes de navigation pour 
vidéos numériques, les commandes de lecture pour vidéos numériques et les commandes de 
découpage et de partage pour vidéos numériques; logiciels de montage vidéo; logiciels d'édition 
de vidéos; logiciels pour le montage et l'édition de vidéos; logiciels d'hébergement infonuagique 
téléchargeables pour le montage vidéo; logiciels d'hébergement infonuagique téléchargeables 
pour l'édition de vidéos; logiciels d'hébergement infonuagique téléchargeables pour le montage et 
l'édition de vidéos; logiciels et matériel informatique permettant aux éditeurs vidéo et aux 
utilisateurs de téléverser, d'éditer, de sous-titrer, de mettre en ligne, d'afficher, de partager, de 
télécharger, de diffuser ou de diffuser de façon ciblée des vidéos. .

(2) Ordinateurs; matériel informatique; codecs vidéo, en l'occurrence logiciels pour la compression 
ou la décompression de vidéos numériques; logiciels pour la compression et la décompression de 
vidéos numériques; logiciels pour la lecture de vidéos numériques, le téléchargement de vidéos 
numériques, les commandes de navigation pour vidéos numériques, les commandes de lecture 
pour vidéos numériques et les commandes de découpage et de partage pour vidéos numériques; 
logiciels d'hébergement infonuagique téléchargeables pour la compression et la décompression de 
vidéos numériques; logiciels d'hébergement infonuagique téléchargeables pour la lecture de 
vidéos numériques, le téléchargement de vidéos numériques, les commandes de navigation pour 
vidéos numériques, les commandes de lecture pour vidéos numériques et les commandes de 
découpage et de partage pour vidéos numériques; logiciels de montage vidéo; logiciels d'édition 
de vidéos; logiciels pour le montage et l'édition de vidéos; logiciels d'hébergement infonuagique 
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téléchargeables pour le montage vidéo; logiciels d'hébergement infonuagique téléchargeables 
pour l'édition de vidéos; logiciels d'hébergement infonuagique téléchargeables pour le montage et 
l'édition de vidéos; logiciels et matériel informatique permettant aux éditeurs vidéo et aux 
utilisateurs de téléverser, d'éditer, de sous-titrer, de mettre en ligne, d'afficher, de partager, de 
télécharger, de diffuser ou de diffuser de façon ciblée des vidéos. .

Services
Classe 38
(1) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de télévision; 
télédiffusion; offre de vidéos non téléchargeables par Internet; diffusion en continu de données, 
nommément diffusion en continu de vidéos par Internet sur le montage et l'édition de vidéos; 
diffusion en continu de contenu audio par Internet, notamment de webémissions dans les 
domaines de l'informatique ainsi que du montage et de l'édition de vidéos; diffusion en continu 
d'émissions de télévision par Internet sur le montage et l'édition de vidéos; radiodiffusion et 
télédiffusion; exploitation d'installations de diffusion, nommément location d'installations de 
télédiffusion; offre d'un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager du 
contenu vidéo, de faire du réseautage social et de créer des communautés virtuelles; offre d'une 
plateforme sociale infonuagique, en l'occurrence d'un bavardoir sur Internet pour appareils de 
communication mobile; offre d'accès en ligne à des logiciels de diffusion de films et de 
télédiffusion; offre d'accès à des bases de données; organisation de l'accès à des bases de 
données; offre de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, en l'occurrence de webémissions 
dans les domaines de l'informatique ainsi que du montage et de l'édition de vidéos.

(2) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de télévision; 
télédiffusion; offre de vidéos non téléchargeables par Internet; diffusion en continu de données, 
nommément diffusion en continu de vidéos par Internet sur le montage et l'édition de vidéos; 
diffusion en continu de contenu audio par Internet, notamment de webémissions dans les 
domaines de l'informatique ainsi que du montage et de l'édition de vidéos; diffusion en continu 
d'émissions de télévision par Internet sur le montage et l'édition de vidéos; radiodiffusion et 
télédiffusion; exploitation d'installations de diffusion, nommément location d'installations de 
télédiffusion; offre d'un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager du 
contenu vidéo, de faire du réseautage social et de créer des communautés virtuelles; offre d'une 
plateforme sociale infonuagique, en l'occurrence d'un bavardoir sur Internet pour appareils de 
communication mobile; offre d'accès en ligne à des logiciels de diffusion de films et de 
télédiffusion; offre d'accès à des bases de données; organisation de l'accès à des bases de 
données; offre de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, en l'occurrence de webémissions 
dans les domaines de l'informatique ainsi que du montage et de l'édition de vidéos.

Classe 41
(3) Montage vidéo.

(4) Montage vidéo.

Classe 42
(5) Services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels et au matériel informatique, y 
compris aux logiciels et au matériel informatique de montage ou d'édition de vidéos; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique, y compris de logiciels et de matériel 
informatique de montage ou d'édition de vidéos; maintenance et réparation de logiciels et de 
matériel informatique, y compris de logiciels et de matériel informatique de montage ou d'édition 
de vidéos; offre de logiciels-services infonuagiques, à savoir de logiciels pour le montage vidéo 
ainsi que la compression et la décompression de vidéos numériques; offre de logiciels-services 
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infonuagiques, à savoir de logiciels pour la lecture de vidéos numériques, le téléchargement de 
vidéos numériques, les commandes de navigation pour vidéos numériques, les commandes de 
lecture pour vidéos numériques et les commandes de découpage et de partage pour vidéos 
numériques; offre de logiciels-services infonuagiques ayant trait aux vidéos, à savoir de logiciels 
pour le montage vidéo ainsi que la compression et la décompression de vidéos numériques; offre 
de logiciels-services infonuagiques ayant trait aux vidéos, à savoir de logiciels pour la lecture de 
vidéos numériques, le téléchargement de vidéos numériques, les commandes de navigation pour 
vidéos numériques, les commandes de lecture pour vidéos numériques et les commandes de 
découpage et de partage pour vidéos numériques; offre d'une plateforme permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'éditer, de mettre en ligne, de publier, de télécharger et de partager du 
contenu vidéo; offre d'une plateforme pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de téléverser, d'éditer, de mettre en ligne, de publier, de télécharger et 
de partager du contenu vidéo; offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables, 
permettant aux utilisateurs de téléverser, d'éditer, de mettre en ligne, de publier, de télécharger et 
de partager du contenu vidéo; services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API); offre de logiciels d'hébergement 
infonuagique non téléchargeables en ligne pour le montage vidéo ainsi que la compression et la 
décompression de vidéos numériques; offre de logiciels d'hébergement infonuagique non 
téléchargeables en ligne pour la lecture de vidéos numériques, le téléchargement de vidéos 
numériques, les commandes de navigation pour vidéos numériques, les commandes de lecture 
pour vidéos numériques et les commandes de découpage et de partage pour vidéos numériques; 
offre de logiciels d'hébergement infonuagique non téléchargeables en ligne pour le montage vidéo; 
offre de logiciels d'hébergement infonuagique non téléchargeables en ligne pour l'édition de 
vidéos; offre de logiciels d'hébergement infonuagique non téléchargeables en ligne pour le 
montage et l'édition de vidéos, nommément de logiciels pour la commande d'appareils audio et 
vidéo.

(6) Services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels et au matériel informatique, y 
compris aux logiciels et au matériel informatique de montage ou d'édition de vidéos; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique, y compris de logiciels et de matériel 
informatique de montage ou d'édition de vidéos; maintenance et réparation de logiciels et de 
matériel informatique, y compris de logiciels et de matériel informatique de montage ou d'édition 
de vidéos; offre de logiciels-services infonuagiques, à savoir de logiciels pour le montage vidéo 
ainsi que la compression et la décompression de vidéos numériques; offre de logiciels-services 
infonuagiques, à savoir de logiciels pour la lecture de vidéos numériques, le téléchargement de 
vidéos numériques, les commandes de navigation pour vidéos numériques, les commandes de 
lecture pour vidéos numériques et les commandes de découpage et de partage pour vidéos 
numériques; offre de logiciels-services infonuagiques ayant trait aux vidéos, à savoir de logiciels 
pour le montage vidéo ainsi que la compression et la décompression de vidéos numériques; offre 
de logiciels-services infonuagiques ayant trait aux vidéos, à savoir de logiciels pour la lecture de 
vidéos numériques, le téléchargement de vidéos numériques, les commandes de navigation pour 
vidéos numériques, les commandes de lecture pour vidéos numériques et les commandes de 
découpage et de partage pour vidéos numériques; offre d'une plateforme permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'éditer, de mettre en ligne, de publier, de télécharger et de partager du 
contenu vidéo; offre d'une plateforme pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de téléverser, d'éditer, de mettre en ligne, de publier, de télécharger et 
de partager du contenu vidéo; offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables, 
permettant aux utilisateurs de téléverser, d'éditer, de mettre en ligne, de publier, de télécharger et 
de partager du contenu vidéo; services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API); offre de logiciels d'hébergement 
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infonuagique non téléchargeables en ligne pour le montage vidéo ainsi que la compression et la 
décompression de vidéos numériques; offre de logiciels d'hébergement infonuagique non 
téléchargeables en ligne pour la lecture de vidéos numériques, le téléchargement de vidéos 
numériques, les commandes de navigation pour vidéos numériques, les commandes de lecture 
pour vidéos numériques et les commandes de découpage et de partage pour vidéos numériques; 
offre de logiciels d'hébergement infonuagique non téléchargeables en ligne pour le montage vidéo; 
offre de logiciels d'hébergement infonuagique non téléchargeables en ligne pour l'édition de 
vidéos; offre de logiciels d'hébergement infonuagique non téléchargeables en ligne pour le 
montage et l'édition de vidéos, nommément de logiciels pour la commande d'appareils audio et 
vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016770901 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,870,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 135

 Numéro de la demande 1,870,596  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers dans les domaines du magasinage et du 
voyage par la préparation et la distribution de guides de magasinage imprimés et électroniques 
présentant les magasins de tiers; promotion des produits et des services de tiers dans les 
domaines du magasinage et du voyage par la préparation et la distribution de guides de voyage 
imprimés et électroniques présentant les magasins de tiers situés à des destinations précises; 
organisation et tenue de programmes de récompenses permettant aux agents de voyages de 
promouvoir et recommander des voyages.

Classe 39
(2) Offre de services de guide de voyage et d'information sur le voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87473186 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,146  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORRISON AIR CONDITIONING 
INC./CLIMATISATION MORRISON INC.
8285 Av Mountain Sights
Montréal
QUEBEC H4P 2B3

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 11

Climatiseurs, appareils d'épuration de l'air, d'alimentation en air et de circulation de l'air ainsi que 
générateurs de fumée artificielle, tous pour simulateurs de vol à système de mouvement complet.

Services
Classe 35
(1) Vente de pièces et d'accessoires pour systèmes de climatisation, systèmes de ventilation, 
systèmes d'humidification, systèmes de chauffage (électrique et au gaz naturel) et systèmes 
géothermiques ainsi que d'équipement de régulation des conditions ambiantes pour simulateurs 
de vol à système de mouvement complet.

Classe 37
(2) Installation, réparation et entretien de systèmes de climatisation, de ventilation, d'humidification 
et de chauffage (électrique et au gaz naturel) et de systèmes géothermiques.

Classe 42
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(3) Conception de systèmes de climatisation, de ventilation, d'humidification et de chauffage 
(électrique et au gaz naturel) et de systèmes géothermiques.
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 Numéro de la demande 1,871,178  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLC, a 
California limited liability company
1192 East Mountain Avenue
Montecito, CA 93108
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

PLANET CHIPMUNK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Films et vidéos pour émissions de télévision et applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; matériel électronique 
numérique et logiciels permettant la lecture en continu de films, de vidéos et d'émissions de 
télévision offrant du divertissement pour enfants; films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et d'animation; films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour la télévision; 
disques audio-vidéo et disques numériques universels contenant des oeuvres musicales, 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; jeux informatiques multimédias 
interactifs; cartouches et cassettes de jeux vidéo, applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles servant à télécharger des jeux vidéo; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; DVD contenant des enregistrements 
d'émissions de télévision et de films; émissions de télévision et films téléchargeables; émissions 
de télévision et films téléchargeables offrant du divertissement pour enfants.

 Classe 16
(2) Imprimés et articles en papier, nommément série de livres mettant en vedette des personnages 
d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres pour enfants, 
cartes de souhaits, lithographies; stylos, affiches.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, foulards.

 Classe 28
(4) Jouets en peluche; poupées; masques en papier; jeux de plateau, jeux électroniques éducatifs 
pour enfants, jeux de poche électroniques, jeux de rôle, jeux de fête, jeux de société; jeux 
d'adresse.

Services
Classe 41
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Services de divertissement, nommément offre d'un site Web proposant du divertissement pour 
enfants, des films, des vidéos, des vidéos de dessin animé, des vidéos musicales, des extraits de 
film et des services de club d'admirateurs, nommément hébergement d'un site Web pour les 
admirateurs d'artistes pour enfants permettant d'accéder à de l'information sur ces artistes, 
distribution d'un bulletin d'information électronique sur les artistes et hébergement de journaux en 
ligne, nommément de blogues, dans le domaine du divertissement pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87698488 en liaison avec le même genre de produits (1); 27 novembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87698502 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87698523 en liaison avec le même genre de services; 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87698516 en liaison avec le même genre de produits 
(4); 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87698510 en 
liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,871,848  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELTECH K-LASER S.R.L.
VIA CASTAGNOLE 20/H
I-31100 TREVISO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le K et le point 
après le K sont rouges. Le mot LASER est noir.

Produits
 Classe 10

Lasers à gaz pour le traitement médical; lasers pour l'amélioration médicale de la peau; lasers 
pour l'utilisation du rayonnement laser à des fins chirurgicales; lasers à usage cosmétique; lasers 
pour l'utilisation du rayonnement laser à des fins dentaires; lasers pour l'utilisation du rayonnement 
laser à des fins médicales; instruments de transmission de rayons laser à usage médical; lasers-
bistouris à usage médical; installations laser à usage médical; lasers à usage médical; lasers à 
fibres optiques à usage médical; lasers pouvant produire des faisceaux laser pulsés à usage 
médical; lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical; lasers à usage dentaire; lasers à 
usage médical; lasers à usage ophtalmique; lasers à usage vétérinaire; outils d'usinage au laser à 
usage médical; pointeurs laser à usage médical; instruments laser à usage médical; instruments 
de traitement à la lumière laser à usage médical; outils de coupe au laser à usage médical; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments vétérinaires, lampes infrarouges à 
usage médical ainsi que membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique; matériel de suture; appareils à 
infrarouge à usage chirurgical et appareils à infrarouge à usage curatif, nommément émetteurs de 
rayons infrarouges à usage thérapeutique et thermomètres infrarouges à usage médical.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément services de soins de santé à domicile, services de diagnostic 
médical et chirurgical; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les 
animaux, nommément services d'hygiéniste dentaire; offre de traitements au laser infrarouge pour 
les troubles médicaux chez les humains, nommément pour des interventions chirurgicales et pour 
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les douleurs aiguës et chroniques, les spasmes musculaires, les tendinites, les bursites, les 
tendinopathies, la cicatrisation et l'arthrite; offre de traitements au laser infrarouge pour les 
troubles vétérinaires, nommément pour des interventions chirurgicales et pour les douleurs aiguës 
et chroniques, les spasmes musculaires, les tendinites, les bursites, les tendinopathies, la 
cicatrisation, l'arthrite, les entorses ligamentaires, la dysplasie de la hanche, les douleurs 
articulaires et les blessures post-traumatiques; offre de traitements au laser infrarouge pour les 
problèmes esthétiques des humains, nommément de traitements antirides et de soins de la peau, 
de soins antivieillissement, d'épilation et de traitements contre les varices; offre de traitements au 
laser pour le traitement des troubles médicaux; offre de traitements au laser pour le traitement des 
troubles vétérinaires; traitement au laser des varices; effacement de tatouages au laser; traitement 
au laser de la télangiectasie; traitement au laser de la mycose des ongles d'orteil; services de 
chirurgie de l'oeil au laser; services d'épilation au laser; services de resserrement des tissus 
cutanés au laser; services de rajeunissement de la peau au laser; traitement esthétique au laser 
pour la pousse des cheveux; traitement esthétique de la peau au laser; traitement esthétique au 
laser de la télangiectasie; traitement esthétique au laser des varices; traitement esthétique au 
laser des poils superflus; traitement esthétique au laser de la mycose des ongles d'orteil; 
traitement esthétique au laser des tatouages.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000078050 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,872,125  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Fish Games, Inc.
906 Alaskan Way, Suite 700
Seattle, Washington 98104
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUMMY DROP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux électroniques interactifs 
téléchargeables; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux électroniques pour appareils mobiles, 
nommément lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, consoles portatives de jeux 
électroniques numériques, casques de réalité virtuelle et montres intelligentes; jeux électroniques 
téléchargeables pour applications de réseautage social; logiciels de jeux informatiques offrant du 
contenu de divertissement, en l'occurrence des jeux vidéo, des astuces de jeux vidéo, de 
l'information sur les jeux vidéo, de la musique et des histoires; enregistrements audio et vidéo 
dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo en ligne ainsi que des séances 
d'enseignement et de tutorat ayant trait aux jeux vidéo; produits virtuels téléchargeables pour jeux 
informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, nommément programmes informatiques offrant de 
la monnaie de jeu, du temps de jeu supplémentaire, des augmentations de puissance, des 
suppléments de puissance, des capacités accrues, un accès exclusif à du contenu de jeu ainsi 
que des points et des ressources de jeu pour obtenir des mises à niveau et des améliorations de 
jeu, tous pour utilisation dans des mondes virtuels en ligne.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et 
électroniques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial; offre d'information en ligne dans le domaine des jeux vidéo; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de séances d'enseignement et de tutorat 
dans le domaine des jeux vidéo au moyen de vidéos en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de temps de jeu supplémentaire, de monnaie de jeu, d'articles 
de jeu consommables et d'articles de jeu fonctionnels en ligne non téléchargeables, nommément 
d'articles pour la mise à niveau, en l'occurrence offre d'augmentations de puissance, de 
suppléments de puissance, de capacités accrues, d'accès à du contenu ainsi que de points et de 
ressources de jeu pour utilisation dans des mondes virtuels en ligne.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87587941 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,571  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAVEL SENTRY, INC.
110 SE 6th Street, Suite 1754
Fort Lauderdale, FL 33301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Serrures en métal pour valises.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; mallettes; bagages à main; sacs d'entraînement; 
sacs à main; sangles à bagages; valises; sacs de voyage; malles et valises; sacs banane; 
portefeuilles; valises et malles.

 Classe 20
(3) Serrures autres qu'en métal pour valises.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87521307 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,572  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAVEL SENTRY, INC.
110 SE 6th Street, Suite 1754
Fort Lauderdale, FL 33301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Serrures en métal pour valises.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; mallettes; bagages à main; sacs d'entraînement; 
sacs à main; sangles à bagages; valises; sacs de voyage; malles et valises; sacs banane; 
portefeuilles; valises et malles.

 Classe 20
(3) Serrures autres qu'en métal pour valises.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87520084 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,695  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERIT CONTRACTORS ASSOCIATION
103-13025 St. Albert Trail
Edmonton
ALBERTA T5L 4H5

Agent
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de création de richesse, nommément placements financiers 
dans le domaine des fonds communs de placement; planification financière; services de gestion 
financière, nommément services de planification financière et services de conseil financier; 
services d'assurance vie et d'assurance maladie, nommément administration d'assurance 
médicaments et d'assurance dentaire, d'assurance voyage, d'assurance accidents, d'assurance 
invalidité et d'assurance en cas de perte d'emploi.

Classe 41
(2) Services éducatifs ayant trait aux régimes d'assurance vie et d'assurance maladie, aux caisses 
de retraite, aux régimes enregistrés d'épargne, à la planification financière, à l'assurance voyage, 
à l'assurance accident, à l'assurance invalidité, à l'assurance en cas de perte d'emploi et aux 
régimes d'avantages sociaux.
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 Numéro de la demande 1,872,697  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERIT CONTRACTORS ASSOCIATION
103-13025 St. Albert Trail
Edmonton
ALBERTA T5L 4H5

Agent
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre M bleue figurant sur les deux faces avant d'un cube tridimensionnel gris.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de création de richesse, nommément placements financiers 
dans le domaine des fonds communs de placement; planification financière; services de gestion 
financière, nommément services de planification financière et services de conseil financier; 
services d'assurance vie et d'assurance maladie, nommément administration d'assurance 
médicaments et d'assurance dentaire, d'assurance voyage, d'assurance accidents, d'assurance 
invalidité et d'assurance en cas de perte d'emploi.

Classe 41
(2) Services éducatifs ayant trait aux régimes d'assurance vie et d'assurance maladie, aux caisses 
de retraite, aux régimes enregistrés d'épargne, à la planification financière, à l'assurance voyage, 
à l'assurance accident, à l'assurance invalidité, à l'assurance en cas de perte d'emploi et aux 
régimes d'avantages sociaux.
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 Numéro de la demande 1,872,854  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

bioMérieux Inc.
100 Rodolphe Street
Durham, NC 27712
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYMAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Diagnostic preparations for scientific and research use namely, for clinical laboratory use and 
for scientific research in the field of in vitro diagnostics; diagnostic reagents for scientific and 
research use, namely for clinical diagnostic and biotechnology.

 Classe 05
(2) Diagnostic preparations for medical laboratory use and veterinary use; diagnostic reagents for 
medical diagnostic use and veterinary use; diagnostic reagents for clinical and medical laboratory 
use.

 Classe 10
(3) Medical apparatus and instruments for the extraction and analysis of nucleic acids from 
biological samples for use in the molecular diagnostic field; medical apparatus and instruments for 
the extraction and analysis of nucleic acids from biological samples for diagnostic use

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87504681 en liaison avec le même genre de produits



  1,872,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 149

 Numéro de la demande 1,872,877  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Moose Balls Inc.
1461 Boul Saint-Martin O
Laval
QUEBEC H7S 1N1

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 30

Pâtisseries; préparations à desserts.
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 Numéro de la demande 1,872,878  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Moose Balls Inc.
1461 Boul Saint-Martin O
Laval
QUEBEC H7S 1N1

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 30

Pâtisseries; préparations à desserts.
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 Numéro de la demande 1,873,190  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jan Hatges Enterprises Inc.
23 Astor Avenue
Toronto
ONTARIO M4G 3M1

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

MUSKOKA DOCKSOCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des chaussettes; vente au détail 
de chaussettes par un site Web.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'articles vestimentaires connexes, 
nommément de chaussettes, de mitaines, de gants, de chapeaux, de foulards, de manteaux, de 
vestes, de coupe-vent, de parkas, de blousons d'aviateur, de gilets, d'imperméables, de 
débardeurs, de chandails, de tee-shirts, de chemises, de chandails molletonnés, de pulls, de 
chandails à capuchon, de jupes, de robes, de salopettes courtes, de pantalons, de shorts, de 
pantalons d'entraînement et de pantalons molletonnés.
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 Numéro de la demande 1,873,195  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jan Hatges Enterprises Inc.
23 Astor Avenue
Toronto
ONTARIO M4G 3M1

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

MUSKOKA DOCKWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements d'intérieur et d'extérieur, nommément chaussettes, mitaines, gants, tuques, chapeaux, 
casquettes, foulards, manteaux, vestes, coupe-vent, parkas, blousons d'aviateur, gilets, 
imperméables, débardeurs, chandails, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, pulls, 
chandails à capuchon, jupes, robes, salopettes courtes, pantalons, shorts, pantalons 
d'entraînement et pantalons molletonnés.

Services
Classe 35
Services de commande en ligne informatisés dans les domaines des vêtements et des articles 
vestimentaires connexes, nommément des chaussettes, des mitaines, des gants, des tuques, des 
chapeaux, des casquettes, des foulards, des manteaux, des vestes, des coupe-vent, des parkas, 
des blousons d'aviateur, des gilets, des imperméables, des débardeurs, des chandails, des tee-
shirts, des chemises, des chandails molletonnés, des pulls, des chandails à capuchon, des jupes, 
des robes, des salopettes courtes, des pantalons, des shorts, des pantalons d'entraînement et des 
pantalons molletonnés; services de magasin de vente au détail de vêtements et d'articles 
vestimentaires connexes, nommément de chaussettes, de mitaines, de gants, de tuques, de 
chapeaux, de casquettes, de foulards, de manteaux, de vestes, de coupe-vent, de parkas, de 
blousons d'aviateur, de gilets, d'imperméables, de débardeurs, de chandails, de tee-shirts, de 
chemises, de chandails molletonnés, de pulls, de chandails à capuchon, de jupes, de robes, de 
salopettes courtes, de pantalons, de shorts, de pantalons d'entraînement et de pantalons 
molletonnés; vente au détail de vêtements et d'articles vestimentaires connexes, nommément de 
chaussettes, de mitaines, de gants, de tuques, de chapeaux, de casquettes, de foulards, de 
manteaux, de vestes, de coupe-vent, de parkas, de blousons d'aviateur, de gilets, 
d'imperméables, de débardeurs, de chandails, de tee-shirts, de chemises, de chandails 
molletonnés, de pulls, de chandails à capuchon, de jupes, de robes, de salopettes courtes, de 
pantalons, de shorts, de pantalons d'entraînement et de pantalons molletonnés, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,873,283  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWER PRODUCTS, LLC
N85 W12545 Westbrook Crossing
Menomonee Falls, WI 53051
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

PROGRESSIVE INDUSTRIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Limiteurs de surtension, adaptateurs et interrupteurs d'alimentation pour utilisation avec des 
véhicules de plaisance.
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 Numéro de la demande 1,873,890  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2105395 Ontario Inc.
465 Central Ave
Fort Erie
ONTARIO L2A 3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Billy Bones a été déposé.

Produits
 Classe 29

(1) Viandes grillées; viandes fumées; viandes grillées sur le barbecue.

 Classe 30
(2) Marinades sèches pour le barbecue; sauces barbecue.

Services
Classe 43
(1) Services de comptoir de plats à emporter offerts dans des festivals de gastronomie et services 
de traiteur.

(2) Services de bar; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,874,069  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSE INDUSTRIES, INC.
4370 112th Terrace North
Clearwater, FL 33762
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

TUBECUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Connecteurs en plastique pour relier divers tubes de plastique pour le transport de liquides et de 
produits biologiques pour les industries pharmaceutique et médicale; connecteurs en plastique 
pour relier divers tubes médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87523185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,382  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Hahenleen Education Technology  
Co., LTD.
B1,B2,Rm 1612, Bldg 3, Tian'an Nanhai 
Digital New City, No.1, Jianping Rd,
Guicheng St., Nanhai Dist., 
Foshan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HUA est MAGNIFICENT, celle de HAN est WRITING, 
et celle de LIN est « forest »

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la marque est HUA HAN LIN.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; conseils concernant l'exploitation de franchises; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; location de machines et d'équipement de bureau; 
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agences d'importation et d'exportation; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; consultation en gestion de personnel; services de comptabilité.

Classe 36
(2) Services d'investissement de capitaux; placements financiers dans le domaine des fonds 
communs de placement; services de chambre de compensation; gestion financière; courtage 
immobilier; location immobilière; courtage immobilier; gestion immobilière; agences immobilières; 
courtage de valeurs mobilières.

Classe 41
(3) Services de recherche en éducation; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'informatique; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de 
conférences sur la sécurité résidentielle; formation en informatique; services d'orientation 
professionnelle; services de formation linguistique; enseignement professionnel dans le domaine 
du tourisme d'accueil; organisation et tenue de conférences sur la finance; divertissement, à savoir 
spectacles aériens; édition de livres; divertissement, à savoir défilés de mode; services de 
bibliothèque itinérante.
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 Numéro de la demande 1,874,828  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE D'ÉVÈNEMENTS & 
DIVERTISSEMENT 
CMEDIA INC./CMEDIA EVENTS & 
ENTERTAINMENT COMPANY INC.
302-3468 Rue Drummond
Montréal
QUÉBEC H3G 1Y4

Agent
ANTHONY GATTUSO
GATTUSO BOURGET MAZZONE s.e.n.c. , 
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUÉBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ESPRESSO BAR, PIZZA, PANINI en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 43
bar services; café services; café-restaurants; cafés; carry-out restaurants; catering for the 
provision of food and beverages; catering services; coffee shops; fast-food restaurants; fast-food 
snackbars; hotel services; ice cream parlors; mobile restaurant services; operation of pubs; pizza 
parlors; pubs; restaurant services; restaurant services featuring take-out services; restaurants; self-
service restaurants; snack bar and canteen services; snack-bars; take-out restaurant services; 
wine bars
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 Numéro de la demande 1,874,998  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camp Flog Gnaw, LLC
c/o King, Holmes, Paterno & Soriano, LLP
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor
Los Angeles, CA 90067
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

CAMP FLOG GNAW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de concerts, de festivals de musique et 
d'évènements devant public auxquels participent des groupes de musique et des artistes de 
musique; offre d'information en ligne sur des festivals de musique et des évènements musicaux; 
offre d'enregistrements audiovisuels en ligne non téléchargeables de musique et de prestations de 
musique; offre de photos en ligne non téléchargeables de festivals de musique et d'évènements 
musicaux; offre d'information de divertissement sur un festival de musique et sur des évènements 
musicaux par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87504719 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,056  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homestead House Paint Co.
101 Portland St
Etobicoke
ONTARIO M8Y 1B1

Agent
JORDAN E. DUPLESSIS
(Northern Law LLP), 504 - 10 Elm Street, 
Sudbury, ONTARIO, P3C5N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « paint » et « beautiful » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 02

(1) Peintures-émail; peinture d'extérieur; peintures pour planchers; peinture de bâtiment; peinture 
d'intérieur; peintures à l'huile; peinture pour planchers en béton; peinture d'apprêt; peintures 
hydrofuges; teintures à bois.

(2) Fresques.

(3) Teinture à bois en gel.

 Classe 03
(4) Cire pour meubles.

(5) Savon pour pinceaux; nettoyant au phosphate trisodique.

 Classe 04
(6) Cire d'abeille.

 Classe 06
(7) Pots de peinture.

 Classe 16
(8) Boîtes de peinture et pinceaux; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture; 
nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; pinceaux de peintre; pochoirs.

 Classe 25
(9) Tabliers.
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 Numéro de la demande 1,875,119  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Hele Electronics Corporation
Dalingya Industrial Zone, Daojiao Town
Dongguan City, Guangdong, 523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; présentation de produits dans les médias, à des 
fins de vente au détail, nommément publicité des produits et des services de tiers sur des 
panneaux d'affichage électroniques, dans des journaux, à la télévision, sur Internet et par courriel; 
aide à la gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise par un site Web; 
services d'agence d'importation-exportation; marketing direct des produits et des services de tiers; 
systématisation d'information dans des bases de données; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de délocalisation d'entreprises.

Classe 45
(2) Gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur par l'octroi de 
licences d'utilisation pour des tiers. .
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 Numéro de la demande 1,875,154  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs, pour aéronefs et bateaux; turbines à gaz pour avions et bateaux; moteurs 
d'entraînement non électriques pour avions et bateaux, nommément moteurs à essence, moteurs 
diesels, moteurs à air comprimé; moteurs à réaction non conçus pour les véhicules terrestres; 
turbines pour la production d'électricité; turboréacteurs pour aéronefs; turbopropulseurs pour 
aéronefs; statoréacteurs pour avions; moteurs-fusées non conçus pour les véhicules terrestres; 
moteurs d'entraînement électriques pour machines; turbines à air pour avions et bateaux; moteurs 
pour avions et bateaux; moteurs d'aéronef; turbines à vapeur pour aéronefs et bateaux; moteurs à 
vapeur; moteur de propulsion pour machines; moteurs hydrauliques pour machines; turbines 
hydrauliques; moteurs de navire; moteurs à combustion interne pour avions et bateaux; supports 
de moteur pour avions et bateaux; chaudières de moteur à vapeur; pistons pour machines; arbres 
à cames pour machines; pistons pour cylindres; compresseurs d'alimentation en tant que pièces 
de moteurs; pistons pour moteurs; injecteurs de carburant; pièces mécaniques de moteur pour 
véhicules terrestres; dispositifs d'injection de carburant pour moteurs à combustion interne; 
bobines d'allumage, à savoir pièces de moteur; paliers de moteur; vilebrequins; fusées d'essieu, à 
savoir pièces de machine; bagues pour utilisation comme pièces de machine; arbres de pompes; 
roulements comme pièces de machine; accouplements d'arbres pour machines; roulements pour 
machines; axes pour machines; accouplements de machine; bagues à billes pour roulements; 
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boîtes d'essieu, à savoir pièces de machine; arbres de transmission pour machines non conçus 
pour les véhicules terrestres; paliers pour arbres de transmission; transmissions et engrenages 
pour machines; composants de calage de moteur, nommément roues dentées de came; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle; embrayages pour machinerie 
industrielle; convertisseurs de couple, non conçus pour les véhicules terrestres; poulies, à savoir 
pièces de machine; actionneurs linéaires; régulateurs de régime pour machines et moteurs; 
pistons pour machines; courroies pour machines; engrenages de transmission pour machines; 
courroies de transmission pour machines; chaînes d'entraînement, à savoir pièces de machine; 
actionneurs pneumatiques; courroies pour moteurs; engrenages réducteurs, à savoir pièces de 
machine; courroies de transmission pour machines; transmissions pour machines; courroies de 
transmission pour machines; courroies de dynamo; engrenages de changement de vitesse, à 
savoir pièces de machine; bielles pour moteurs de véhicule terrestre; accouplements hydrauliques, 
à savoir pièces de machine; ressorts, à savoir pièces de machine; amortisseurs à ressort pour 
machines; amortisseurs pour machines; freins pour machines; sabots de frein pour machines; 
segments de frein pour machines; garnitures de frein pour machines; freins à sabots pour 
machines; freins à disque pour machines; plaquettes de frein, non conçues pour les véhicules; 
valves, à savoir pièces de pompes; valves, à savoir pièces de machine; régulateurs de pression, à 
savoir pièces de machine; soupapes à clapet pour machine; détendeurs, à savoir pièces de 
machine; robinets de vidange; valves à débit proportionnel, à savoir pièces de machine; 
démarreurs pour moteurs; démarreurs pour moteurs; génératrices ca [alternateurs]; génératrices 
cc; moteurs électriques pour machines et pièces connexes, non conçus pour les véhicules 
terrestres; dynamos.

 Classe 09
(2) Dispositifs et appareils de télécommunication, nommément tours de transmission pour la 
téléphonie mobile, téléphones satellites, téléphones intelligents et téléphones voix sur IP; 
microphones pour appareils de télécommunication; moniteurs d'affichage numérique; émetteurs 
de signaux électroniques, nommément émetteurs radio, émetteurs de télévision, émetteurs de 
signaux d'urgence, émetteurs GPS, émetteurs optiques et émetteurs radars; récepteurs de 
radiofréquences; récepteurs audio et vidéo sans fil; émetteurs de radiofréquences; syntonisateurs 
de signaux radio; émetteurs-récepteurs radio; machines et appareils de radiocommunication, 
nommément ordinateurs de transmission pour véhicules, radios bidirectionnelles pour véhicules et 
radios de communication spécialisée à courte portée (CSCP) pour véhicules; antennes pour 
appareils de communication sans fil, nommément antennes de radio, antennes de voiture et 
antennes de satellite; antennes pour signaux radio; lecteurs et enregistreurs de DVD; écouteurs 
boutons; équipement audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio et lecteurs de bandes 
audionumériques; téléphones sans fil; haut-parleurs; téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; appareils photo et caméras numériques; caméras vidéonumériques; antennes de 
télévision; émetteurs-récepteurs; appareils et instruments électroniques de navigation et de 
localisation, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; enregistreurs vidéo pour 
véhicules; casques d'écoute; radars; moniteurs ACL; appareils de télécommande, nommément 
télécommandes pour alarmes de véhicule, télécommandes pour radios, et télécommandes, à 
savoir porte-clés électroniques; appareils et instruments d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément caméras vidéo, phonographes, tourne-disques, de 
lecteurs de cassettes, chaînes stéréo, lecteurs de DVD, enregistreurs vocaux numériques, 
échosondeurs, amplificateurs de son, projecteurs sonores et appareils de traitement numérique de 
sons; téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; machines et appareils de 
radiocommunication aéronautique, nommément émetteurs et récepteurs radio pour avions; 
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équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; appareils de commutation 
automatique, nommément commutateurs automatiques pour appareils de télécommunication; 
antennes de voiture; appareils télégraphiques automatiques; syntonisateurs de voiture; radios de 
véhicule; processeurs de signaux; condensateurs; cordons pour le cou pour téléphones mobiles; 
dragonnes de téléphone mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de 
téléphone mobile; étuis pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
supports pour téléphones mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, nommément 
trousses mains libres pour téléphones mobiles, supports mains libres pour téléphones mobiles, et 
casques d'écoute mains libres pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles; radiomessageurs; lecteurs de cartes à puce; ordinateurs; logiciels pour la création de 
jeux informatiques; ordinateurs de navigation pour véhicules automobiles et aéronefs; appareils et 
instruments de commande électroniques pour véhicules et aéronefs, nommément panneaux 
électriques pour véhicules et aéronefs; logiciels téléchargeables pour la surveillance et le contrôle 
du fonctionnement d'aéronefs; pavés tactiles; systèmes de traitement de données, nommément 
unités centrales de traitement; cartes mémoire flash vierges; lasers, nommément détecteurs de 
vitesse laser, télémètres laser, pointeurs laser et modules à diode laser; appareils et installations 
pour la production de rayons X pour le balayage de véhicules; assistants numériques personnels; 
étuis de protection pour assistants numériques personnels; équipement radio pour le contrôle de 
la circulation aérienne; régulateurs électroniques pour le freinage pour véhicules automobiles; 
appareils pour la sécurité des véhicules, en l'occurrence systèmes de vidéosurveillance à bord de 
véhicules; ordinateurs personnels pour véhicules et aéronefs; systèmes d'affichage électronique 
pour véhicules; circuits intégrés; programmes informatiques pour les appareils de diagnostic de 
conduite pour l'économie de carburant; logiciels et matériel informatique pour véhicules 
automobiles et aéronefs pour l'avertissement de collision; serrures électriques pour véhicules; 
lecteurs biométriques, nommément lecteurs biométriques de la main et lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation [GPS]; unités centrales de 
traitement [processeurs]; ordinateurs pour la surveillance à distance de génératrices à piles à 
combustible par des réseaux de communication; logiciels de communication pour la surveillance et 
la gestion du contrôle de la circulation aérienne; appareils électriques de surveillance de la 
sécurité, nommément capteurs pour la surveillance du mouvement de personnes, d'animaux de 
compagnie et d'objets mobiles; ordinateurs de transmission; calculatrices électroniques; affichages 
publicitaires électroniques, nommément écrans à cristaux liquides et afficheurs à DEL; régulateurs 
de vitesse électroniques; diodes électroluminescentes (DEL); semi-conducteurs; logiciels pour la 
gestion de tableaux de commande d'aéronefs; cartes à puce électroniques codées pour 
l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; disques 
magnétiques vierges; serrures commandées par radiofréquence, nommément serrures électriques 
commandées à distance pour véhicules; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
programmes informatiques, enregistrés sur des supports informatiques pour utilisation avec des 
ordinateurs de bord pour véhicules pour la surveillance et la commande du fonctionnement de 
véhicules; tableaux de commande électriques et électroniques; lunettes; lunettes de sport; lunettes 
de soleil; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; verres 
de contact; contenants pour verres de contact; verres de lunettes; lunettes de protection; casques 
pour courses d'automobiles; fichiers d'images téléchargeables pour terminaux mobiles; disques 
vidéo préenregistrés contenant de la musique, des films, des images, des animations, des jeux 
informatiques et vidéo; cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique, des films, des 
images, des animations, des jeux informatiques et vidéo; pellicules cinématographiques 
impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines; casques pour le sport; appareils et équipement de 
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sauvetage, nommément gilets de sauvetage, vestes de sauvetage, ceintures de sauvetage et 
articles de sauvetage; simulateurs de conduite automobile pour l'entraînement; simulateurs de vol 
pour aéronefs; simulateurs d'entraînement sportif, nommément simulateurs de vol et simulateurs 
de conduite de véhicule; piles solaires; piles solaires; batteries pour véhicules automobiles; 
batteries électriques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules électriques; piles à 
combustible; indicateurs de niveau d'essence; compas gyroscopiques; manomètres pour pneus; 
enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; capteurs de pression; capteurs de position à 
DEL; sondes de température; capteurs d'accélération; baromètres; instruments météorologiques; 
appareils d'enregistrement de distance, nommément capteurs de distance; détecteurs de 
proximité; indicateurs de rapport air-carburant pour véhicules terrestres; inclinomètres; capteurs 
d'alarme pour véhicules; compas de marine; altimètres; boussoles magnétiques pour l'arpentage; 
jauges d'huile pour véhicules; compteurs de vitesse pour véhicules; odomètres pour véhicules; 
odomètres; appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément détecteurs de mesure 
électromagnétique; boussoles; débitmètres; combinaisons de vol ignifugées; vêtements de 
protection contre les accidents nommément passe-montagnes, bottes, combinaisons et gants; 
camions d'incendie; jeux électroniques téléchargeables; disques de jeux vidéo; jeux vidéo.

 Classe 12
(3) Moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; supports de moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteur de propulsion pour véhicules terrestres; turbines pour 
véhicules terrestres; paliers d'essieu pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; 
portées d'arbre; essieux pour véhicules; arbres de transmission à cardan pour véhicules; joints 
universels pour véhicules terrestres; roulements de roue pour véhicules terrestres; chaînes 
d'automobile; bielles pour véhicules terrestres, autres que les pièces de moteur; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; chaînes de transmission 
pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour 
véhicules terrestres; courroies de transmission pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs 
pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; 
ressorts de suspension pour véhicules; disques de frein pour véhicules; garnitures de frein pour 
véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; segments de frein pour véhicules; patins de frein 
pour véhicules; freins pour véhicules; bateaux et navires; pièces constituantes pour bateaux; 
pièces constituantes de navires; aéronefs; pièces constituantes pour aéronefs; avions; pièces 
constituantes pour avions; autogires; planeurs et pièces constituantes connexes; avions à 
turboréacteurs; avions à turbopropulseurs; aéronefs à rotors basculants; avions à hélices; 
hélicoptères; pièces constituantes pour hélicoptères; empennages; hélices pour aéronefs; 
dispositifs de protection des pales d'hélice pour aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs; 
roues de train d'atterrissage pour aéronefs; fuselages pour aéronefs; montgolfières; hydravions; 
dirigeables; pales de rotor pour hélicoptères; ailes d'aéronef; réservoirs à carburant pour aéronefs; 
pneus pour aéronefs; drones civils; housses pour siège d'avion; véhicules automobiles électriques 
et pièces constituantes connexes; tricycles électriques et pièces constituantes connexes; autobus; 
camions; ambulances; voitures de course; véhicules amphibies; motoneiges; véhicules blindés; 
chariots élévateurs à fourche; autocaravanes; tracteurs; tentes-caravanes; trolleybus; automobiles 
et pièces constituantes connexes; pneus d'automobile; roues d'automobile; housses de siège pour 
automobiles; housses de volant pour automobiles; véhicules automobiles électriques; avions 
amphibies; voitures volantes et pièces constituantes connexes; housses formées pour voitures 
volantes; véhicules aériens, nommément véhicules volants avec pilote; pièces constituantes pour 
véhicules aériens, nommément véhicules volants avec pilote; housses formées pour véhicules 
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aériens, nommément véhicules volants avec pilote; véhicules volants à moteur; pièces 
constituantes pour véhicules volants à moteur; housses formées pour véhicules volants à moteur; 
aéronefs rotatifs; pièces constituantes pour aéronefs rotatifs; housses formées pour aéronefs 
rotatifs; giravions; avions à hélices à décollage et à atterrissage verticaux; aéronefs rotatifs à 
hélices à décollage et à atterrissage verticaux; aéronefs à décollage et à atterrissage verticaux; 
aéronefs à décollage et à atterrissage courts; pièces constituantes pour aéronefs rotatifs à hélices 
à décollage et à atterrissage verticaux; housses formées pour aéronefs rotatifs à hélices à 
décollage et à atterrissage verticaux; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos, 
cyclomoteurs, scooters et vélos; pièces constituantes pour motos; pièces constituantes pour vélos; 
housses pour volants de véhicule; pneus pour véhicules; housses de siège pour véhicules; 
essieux pour véhicules; carrosseries pour véhicules; hélices pour véhicules; garnissage pour 
véhicules; pare-chocs de véhicule; tableaux de bord de véhicule; sièges de véhicule; vitres de 
véhicule; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; parachutes; moteurs électriques pour 
automobiles; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 
alarmes antivol pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; location de matériel publicitaire à des tiers pour 
la publicité de leurs produits et services; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail et 
services de vente en gros de véhicules automobiles à deux roues ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de vente au détail et services de vente en gros de vélos ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'aéronefs ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail et services 
de vente en gros de voitures volantes ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
vente au détail et services de vente en gros de véhicules aériens ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de vente au détail et services de vente en gros d'aéronefs 
rotatifs ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail et services de 
vente en gros d'aéronefs rotatifs à hélices à décollage et à atterrissage verticaux ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'aéronefs; réparation de vélos; réparation et entretien d'automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles à deux roues; réparation et entretien de machines 
et d'appareils électroniques, nommément de système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, de 
télécommandes pour alarmes de véhicule, de télécommandes pour radios et de télécommandes, 
à savoir de porte-clés électroniques, d'écrans à cristaux liquides et d'afficheurs à DEL, de cartes à 
puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des 
téléphones mobiles; réparation et entretien de machines et d'appareils de télécommunication, 
nommément de tours de transmission pour la téléphonie mobile, de téléphones satellites, de 
téléphones intelligents et de téléphones voix sur IP; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de radiocommunication, nommément d'ordinateurs de transmission pour véhicules, de 
radios bidirectionnelles pour véhicules, de radios de communication spécialisée à courte portée 
(CSCP) pour véhicules, d'antennes de radio, d'antennes de voiture, d'antennes de satellite ainsi 
que d'émetteurs et de récepteurs radio pour avions; réparation et entretien de moteurs électriques; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, 
nommément de panneaux électriques, de batteries électriques pour véhicules électriques, d'unités 
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de distribution d'électricité, de transformateurs de puissance électroniques, de boîtes de 
distribution électrique et de panneaux de distribution électrique; réparation et entretien de 
génératrices; réparation et entretien de machines et d'instruments de mesure et d'essai, 
nommément de détecteurs de mesure électromagnétique; réparation et entretien de systèmes de 
stationnement mécaniques; réparation et entretien d'appareils pour le stationnement pour vélos; 
réparation et entretien d'installations de lavage de véhicules; réparation et entretien de machines 
et d'appareils de jeux, nommément de consoles de jeux vidéo, de manèges de parc d'attractions, 
d'arcades et d'appareils de jeu à pièces; nettoyage de véhicules; recharge de batteries de 
véhicule; réparation et entretien de voitures volantes; réparation et entretien de véhicules aériens; 
réparation et entretien d'aéronefs rotatifs; réparation et entretien d'aéronefs rotatifs à hélices à 
décollage et à atterrissage verticaux; nettoyage de voitures volantes; nettoyage de véhicules 
aériens; nettoyage d'aéronefs rotatifs; nettoyage d'aéronefs rotatifs à hélices à décollage et à 
atterrissage verticaux.
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 Numéro de la demande 1,875,711  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUBLICIS GROUPE SA
133 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FRANCE

Agent
JOANNA PITKIN
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARK FOUNDRY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; conception, élaboration et mise en 
oeuvre de stratégies d'affaires, de stratégies publicitaires, de stratégies de communication en 
relations publiques et de stratégies de marketing, ainsi que consultation connexe; études de 
marché; recherche, compilation, traitement et analyse de données commerciales, nommément 
analyse de données commerciales et de statistiques d'étude de marché; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; services d'agence de publicité; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers; 
placement de publicités pour des tiers; location d'espace publicitaire; services de consultation en 
marketing d'entreprise; marketing direct des produits et des services de tiers; services d'analyse 
de marketing; évaluation statistique de données de marketing; services de conseil ayant trait aux 
services d'image de marque, de marketing, de publicité et d'élaboration de contenu dans le 
domaine des stratégies de communication de marque nommément du marketing; services de 
stratégie de marque, nommément services d'analyse et de conseil ayant trait au développement 
de l'image de marque; services de conseil ayant trait à la promotion des ventes, nommément à la 
conception de campagnes promotionnelles pour d'autres entreprises; services de gestion 
publicitaire, nommément conception et gestion de matériel et de contenu publicitaires et 
commerciaux; offre et achat de temps et d'espace publicitaire sur tous les moyens de 
communication et dans tous les médias; services de publicité et de marketing pour des tiers, en 
l'occurrence production, rédaction, édition, publication et distribution de textes publicitaires, 
d'images, de contenu et de matériel, nommément de feuillets publicitaires, de prospectus, 
d'imprimés, d'échantillons; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web, par le placement de publicités dans des magazines électroniques, 
par un programme de fidélisation de la clientèle, par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; production, post-production, montage, publication, distribution, 
location et projection d'oeuvres sonores, vidéo et cinématographiques à des fins publicitaires; 
rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services de mannequin pour la publicité; services 
de consultation ayant trait à l'optimisation du trafic sur des sites Web; organisation, 
développement et gestion d'évènements à des fins commerciales ou publicitaires dans les 
domaines des affaires commerciales, des relations publiques, de la publicité et du marketing; 
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consultation en organisation, en développement et en tenue d'évènements à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines des affaires commerciales, des relations 
publiques, de la publicité et du marketing; services de relations publiques; consultation en matière 
de stratégies relatives aux médias sociaux; gestion du marketing relativement à des communautés 
sur les médias sociaux, nommément offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; prévisions économiques; publicité en ligne sur un réseau informatique pour des 
tiers.

Classe 41
(2) Création, édition et publication de livres, de livres électroniques, de bulletins d'information, de 
bulletins d'information électroniques, de brochures, de brochures électroniques, de feuillets, de 
magazines et de magazines électroniques, à des fins autres que publicitaires; publication du 
contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; publication en ligne 
de livres et de périodiques; éditique; production, postproduction, montage, publication, distribution, 
location et projection d'oeuvres sonores, vidéo et cinématographiques à des fins autres que 
publicitaires; organisation et tenue d'évènements culturels et sportifs dans les domaines des 
affaires commerciales, des relations publiques, de la publicité et du marketing; organisation et 
tenue de conférences, de congrès et de colloques dans les domaines des affaires commerciales, 
des relations publiques, de la publicité et du marketing; organisation et tenue d'ateliers dans les 
domaines des affaires commerciales, des relations publiques, de la publicité et du marketing; 
organisation de compétitions éducatives et récréatives et tenue de compétitions éducatives et 
récréatives dans les domaines des affaires commerciales, des relations publiques, de la publicité 
et du marketing; offre en ligne de textes, d'images et de contenu électronique non 
téléchargeables, nommément de livres, de livres électroniques, de bulletins d'information, de 
bulletins d'information électroniques, de brochures, de brochures électroniques, de feuillets, de 
magazines et de magazines électroniques; services de traduction.

Classe 42
(3) Consultation dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des programmes 
informatiques et de l'informatique; consultation en informatique; services de traitement de données 
techniques, nommément développement de programmes de traitement de données pour des tiers; 
stockage électronique de données informatiques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; création de pages Web et de sites Web pour 
des tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception et 
développement d'applications, de logiciels et de sites Web ainsi que consultation connexe; 
réalisation d'études de projets techniques, en l'occurrence essai de matériel informatique et de 
logiciels; conception d'art graphique; conception de forums de discussion en ligne; création de 
programmes informatiques pour le traitement de données.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4374591 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,798  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiang Chen
Room 2502,No.5,Beijing Road
Yuexiu District, Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Aéronefs; pare-brise d'automobile; automobiles; cadres de vélo; pneus de vélo; vélos; bateaux; 
disques de frein pour véhicules; caravanes; voitures; clignotants pour véhicules; vélos électriques; 
véhicules électriques, nommément tricycles électriques, vélos électriques; housses ajustées pour 
véhicules pour motos, automobiles et voiturettes de golf motorisées pour la protection contre les 
intempéries et contre les fientes d'oiseau; housses ajustées pour véhicules pour motos, 
automobiles et voiturettes de golf motorisées pour la protection contre la grêle; pièces de véhicule 
terrestre, nommément pare-brise; cyclomoteurs; voitures automobiles; autocaravanes; scooters; 
motos; moteurs pour vélos; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; selles pour vélos; selles pour motos; nacelles latérales; traîneaux à des fins de 
transport; voitures sport; tricycles autres que des jouets; chariots à deux roues; pare-brise de 
véhicules; roues pour vélos et cycles; yachts.
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 Numéro de la demande 1,875,917  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL MARINE MANUFACTURERS 
ASSOCIATION, INC.
231 S. Lasalle Street
Suite 2050
Chicago, IL 60604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion des intérêts de l'industrie de la fabrication de véhicules marins de plaisance, 
nommément organisation et tenue de salons, de salons professionnels et de colloques ayant trait 
aux bateaux; distribution de matériel promotionnel pour des tiers, services d'association, 
nommément promotion des intérêts des plaisanciers par la promotion de la navigation de 
plaisance et d'activités connexes.

Classe 41
(2) Diffusion d'information au public par la publication de manuels, par des formations et des cours 
dans le domaine de la promotion de la navigation de plaisance et d'activités connexes.
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 Numéro de la demande 1,876,060  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, Washington , WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo électroniques; jeux vidéo; jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Commandes de jeux électroniques; commandes de jeux électroniques pour appareils de jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes 
de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/636,582 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,396  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Achillion Pharmaceuticals, Inc.
300 George Street
New Haven, CT 06511
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

TOGETHER, WE ARE C3G
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de renseignements médicaux sur le traitement des 
maladies rénales.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans le domaine du traitement des maladies rénales.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87731940 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,424  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.A. Confiserie Leonidas
Boulevard Jules Graindor 41-43
1070 Bruxelles
BELGIQUE

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

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 représentation 
graphique est blanche sur fond bleu foncé.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits conservés, fruits séchés et fruits cuits, à savoir fruits confits, fruits cuits à l'étuvée; zestes 
de fruits; pulpes de fruits; noix de cocos séchées; noix préparées; pommes chips; gelées 
comestibles, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 
pâtes à tartiner ; marrons glacés

(2) pâtes à tartiner ; marrons glacés

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites 
de céréales, à savoir pain, biscuits, pâtisserie et confiserie à savoir confiseries à base d'amandes, 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, chocolat, pralines, glaces comestibles; miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces condiments à 
savoir sauce au chocolat, sauce aux fruits; épices; glace à rafraîchir ; marshmallows; biscuits 
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enrobés de chocolats; bûches pour alimentation, à savoir bûches de noix de pécan, bûches de 
Noël, bûches à la crème glacée et bûches coco; nougat et barres de nougat enrobées de chocolat; 
chocolat chaud et bâtons de chocolat pour faire du chocolat chaud; calissons confiseries; caramel 
bonbons, caramels enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat

(4) cacao, biscuits, confiserie à savoir confiseries à base d'amandes, confiseries à base de fruits, 
confiseries au chocolat, chocolat, pralines, glaces comestibles; marshmallows; biscuits enrobés de 
chocolats; bûches coco; nougat et barres de nougat enrobées de chocolat; chocolat chaud et 
bâtons de chocolat pour faire du chocolat chaud; calissons confiseries; caramel bonbons, 
caramels enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat

Services
Classe 43
(1) Services de restauration alimentaire, cafés- restaurants, cafétérias, restaurants libre-service; 
salons de thé; restaurants à service rapide et permanent à savoir snack bars; services de traiteur

(2) Services de restauration alimentaire, cafés- restaurants, cafétérias, restaurants libre-service; 
salons de thé; restaurants à service rapide et permanent à savoir snack bars

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1360168 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison 
avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,876,552  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE D'ÉVÈNEMENTS & 
DIVERTISSEMENT 
CMEDIA INC. / CMEDIA EVENTS & 
ENTERTAINMENT COMPANY INC.
302-3468 Rue Drummond
Montréal
QUÉBEC H3G 1Y4

Agent
ANTHONY GATTUSO
GATTUSO BOURGET MAZZONE s.e.n.c. , 
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUÉBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PIZZA, PANINI TRAITEUR en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 43
bar services; café services; café-restaurants; cafés; carry-out restaurants; catering for the 
provision of food and beverages; catering services; coffee shops; fast-food restaurants; fast-food 
snackbars; hotel services; ice cream parlors; mobile restaurant services; operation of pubs; pizza 
parlors; pubs; restaurant services; restaurant services featuring take-out services; restaurants; self-
service restaurants; snack bar and canteen services; snack-bars; take-out restaurant services; 
wine bars.
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 Numéro de la demande 1,877,787  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREEN SLIME INC.
204-411 Roosevelt Ave
Ottawa
ONTARIO K2A 3X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

You Can't Do That On Television
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage; lotion pour bébés; poudre pour bébés; gel de douche et de bain; nettoyants pour le 
corps; mousse pour le bain; bain moussant; boules de bain; savon de soins du corps; 
désincrustant pour le corps; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; produits 
coiffants; savons à mains liquides; produits de soins des lèvres; trousses de soins des ongles; 
vernis à ongles; produits de soins des ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel douche; savon 
pour la peau; dentifrice; bains de bouche; antisudorifiques; lotions pour la peau; lotions pour le 
corps; crème à mains; hydratants pour le corps; écrans solaires; parfums; parfums.

 Classe 08
(2) Ciseaux tout usage; ustensiles de table pour bébés; ustensiles de table en plastique; pinces à 
cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; calculatrices; appareils photo et caméras; radios; étuis pour téléphones mobiles; 
habillages de téléphone mobile; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; contenants pour verres de 
contact; lunettes de mode; étuis d'ordinateur; tapis de souris; jeux informatiques; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; aimants pour réfrigérateurs; jeux 
informatiques téléchargeables; livres numériques téléchargeables; livres électroniques; musique 
numérique téléchargeable; écouteurs boutons; écouteurs et casques d'écoute; disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; CD et DVD préenregistrés contenant de la musique; CD 
et DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision; perches à égoportrait; radios 
bidirectionnelles; clés USB à mémoire flash.

 Classe 14
(4) Réveils; horloges murales; montres; bijoux pour enfants; bijoux en plastique; coffrets à bijoux; 
chaînes porte-clés; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(5) Carnets d'adresses; autocollants; calendriers; craie; livres pour enfants; crayons de couleur; 
livres à colorier; stylos de couleur; crayons à dessiner; range-tout; agendas; chevalets; gommes à 
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effacer; papiers-mouchoirs; emballage-cadeau; appliques au fer; carnets; blocs-notes; nécessaires 
de peinture; étuis à crayons; stylos; crayons; albums photos; affiches; agendas de bureau; 
pochoirs; nappes en papier; serviettes de table en papier; tatouages temporaires; cartes de 
souhaits; cartes postales; livres.

 Classe 18
(6) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; porte-monnaie; sacs à bandoulière 
pour enfants; portefeuilles; parapluies.

 Classe 20
(7) Cadres pour photos; miroirs.

 Classe 21
(8) Brosses à dents; soie dentaire; brosses à cheveux; tasses et grandes tasses; assiettes; bols; 
corbeilles à papier; emporte-pièces de cuisine; boîtes à lunch.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; édredons; draps; taies d'oreiller; 
ensembles de draps; sacs de couchage; nappes autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; 
rideaux de douche.

 Classe 25
(10) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; vêtements 
de plage; maillots de bain; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vestes; chapeaux; 
sous-vêtements; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; robes de chambre; 
pantoufles; tabliers; chaussettes; vêtements de nuit.

 Classe 28
(11) Jouets multiactivités pour enfants; figurines d'action; jouets de bain; ballons de plage; jouets 
de plage; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; consoles de jeux 
informatiques; jouets de construction; masques de costume; jouets en peluche; jeux éducatifs pour 
enfants; jouets éducatifs; jeux de poche électroniques; masques d'Halloween; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables; jeux de plateau interactifs; jouets mécaniques; jeux 
de mémoire; jouets musicaux; ornements et décorations pour arbres de Noël; ballons de fête; 
chapeaux de fête; serpentins de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; casse-tête; jouets 
radiocommandés; jouets à enfourcher; jouets pour le bac à sable; jouets à presser; jouets à 
empiler; luges; soucoupes à neige; jouets pour lits d'enfant; substance moulable et 
caoutchouteuse solide-liquide pouvant être tendue et étirée, nommément pâte gluante artificielle; 
substance moulable et caoutchouteuse solide-liquide pouvant être tendue et étirée, et à placer sur 
des objets et des humains, nommément pâte gluante artificielle.

 Classe 29
(12) Grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; beurre d'arachide; 
croustilles; yogourt.

 Classe 30
(13) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de granola; craquelins; bonbons; chocolat; 
maïs éclaté; céréales de déjeuner; barres de céréales; crème glacée; gomme à mâcher; biscuits; 
confiseries glacées.

 Classe 32
(14) Eau embouteillée; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
fouettées aux fruits; limonade; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
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alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; soda; jus de légumes.

Services
Classe 41
Conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; montage 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 et par des réseaux de 
communication sans fil; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres musicales, 
comiques et dramatiques devant public; production d'émissions de télévision; programmation 
télévisuelle.
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 Numéro de la demande 1,878,256  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wellknown Formulas Ltd.
200-4170 Still Creek Dr
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5C 6C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLKNOWN FORMULAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; 
suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires de 
graines de lin; suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du 
cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
vitaminiques

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 1,878,259  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cantine Delibori Walter S.R.L.
Localita' ca' Nova, 1
Fraz. Calmasino
Bardolino (VR)
ITALY

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 33

Vins; grappa.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000138310 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,589  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7STAKES TECHNOLOGIES INC.
c/o Suite 2300, Bentall 5
550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7STAKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour plateformes de chaîne de blocs, nommément logiciels pour le 
développement, la conception et la gestion d'applications logicielles distribuées ainsi que pour 
l'installation et la configuration de réseaux de chaînes de blocs; logiciels pour la gestion et le 
développement de logiciels libres; logiciels d'exploitation de réseaux de chaînes de blocs; logiciels 
et logiciels d'application pour plateformes de chaîne de blocs, nommément logiciels pour 
échanges numériques pour la gestion de devises numériques et virtuelles basées sur une chaîne 
de blocs; logiciels téléchargeables pour une plateforme informatique libre basée sur une chaîne de 
blocs offrant un accès universel à des services financiers, nommément pour l'offre d'applications 
logicielles pour faciliter les opérations financières basées sur une chaîne de blocs; logiciels pour le 
contrôle, la gestion et l'envoi de paiements mondiaux, pour la messagerie sécurisée ainsi que pour 
la visualisation, la recherche et la consultation d'applications logicielles de tiers; logiciels et 
plateformes logicielles pour la création, la vente et la gestion de devises basées sur une chaîne de 
blocs pour utilisation avec des contrats intelligents; logiciels pour titres de capitaux propres et de 
créance, nommément logiciels de chaîne de blocs permettant l'enregistrement et le transfert de 
titres de capitaux propres et de créance, tous par la création d'un réseau poste-à-poste; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels infonuagiques pour la collecte, l'intégration, l'édition, 
l'évaluation et l'analyse d'un registre distribué (chaîne de blocs) par le traitement du langage 
naturel, la linguistique informatique, la récupération d'information, l'analyse de données et 
l'apprentissage automatique; programmes informatiques pour la gestion, le stockage, la 
consultation et la mise à jour d'opérations financières cryptées, publiques et privées stockées dans 
des bases de données; logiciels téléchargeables pour le développement, la conception, 
l'intégration et la gestion de contrats intelligents de cryptomonnaie et de registres distribués 
(chaîne de blocs); jeux vidéo informatiques, jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; 
contenu numérique, nommément musique, films, vidéos, balados, vidéos musicales, émissions de 
télévision et extraits vidéo téléchargeables d'Internet portant sur divers sujets, nommément sur 
l'informatique, l'actualité, la gestion des affaires et l'humour.

 Classe 16
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(2) Articles promotionnels, nommément stylos, affiches, autocollants, décalcomanies.

 Classe 21
(3) Articles promotionnels, nommément grandes tasses.

 Classe 25
(4) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, casquettes et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans les domaines de la 
technologie de chaînes de blocs, de la technologie financière , de la technologie réglementaire et 
de la technologie de registres distribués; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires dans le domaine de la conformité avec les règlements; services de consultation en gestion 
des affaires, nommément de consultation dans les domaines de l'analyse de données, de 
l'analyse et de l'intelligence artificielle avancées, des renseignements d'affaires et des données 
d'appareils de l'Internet des objets; services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine des stratégies d'entreprise, des innovations en entreprise et du développement de 
produits; consultation en affaires et conseil en affaires dans les domaines du leadership, du 
coaching et du mentorat pour les propriétaires de jeunes entreprises et d'entreprises en 
démarrage; services de consultation et de conseil en affaires, nommément offre d'aide et de 
conseils concernant l'organisation et la gestion d'entreprises, nommément concernant la chaîne 
logistique; services de consultation et de conseil en affaires, à savoir services d'accélérateur, 
nommément mise en relation de propriétaires de jeunes entreprises et d'entreprises en démarrage 
avec des ressources de prêt et de financement potentielles; services de consultation en affaires, à 
savoir services d'incubateur, nommément offre d'espace de travail comprenant de l'équipement 
commercial pour jeunes entreprises et entreprises en démarrage; services de consultation en 
affaires, nommément offre d'occasions de réseautage d'affaires avec des investisseurs 
providentiels et des sociétés de capital de risque à des jeunes entreprises et à des entreprises en 
démarrage; services de consultation en gestion des affaires dans le domaine de la consultation 
technique et de l'aide technique pour systèmes informatisés d'information pour entreprises.

Classe 36
(2) Services de consultation et de gestion financières pour des tiers dans les domaines de la 
cryptomonnaie, des actifs basés sur une chaîne de blocs et des autres cryptoactifs et actifs 
numériques, nommément gestion de placements, conseils en placement, consultation en 
placement et placement de fonds; services de consultation financière, nommément services de 
consultation en gestion des affaires et services technologiques dans les domaines des 
technologies financières et des technologies réglementaires; services financiers, nommément offre 
d'applications décentralisées pour faciliter les opérations financières basées sur une chaîne de 
blocs; services financiers offerts par voie électronique, nommément offre d'une cryptomonnaie 
décentralisée et libre au moyen d'une chaîne de blocs pour utilisation par les membres d'une 
communauté en ligne sur un réseau informatique mondial; services de sociofinancement, à savoir 
réception et administration de contributions financières de donateurs individuels pour le 
financement de jeunes entreprises et d'entreprises en démarrage; financement par capital de 
risque; gestion de fonds de capital de risque; services de conseil en matière de capital de risque 
pour les jeunes entreprises et les entreprises en démarrage; services financiers, nommément 
financement d'entreprises pour des tiers; services de consultation financière et services 
technologiques pour opérations de devises numériques et offre de logiciels dotés d'une 
technologie, nommément d'une technologie des chaînes de blocs et d'une technologie des 
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registres distribués; création et gestion de devises numériques et de données de chaîne de blocs, 
nommément change et transfert de devises numériques, virtuelles et de cryptomonnaies ainsi 
qu'offre de logiciels.

Classe 41
(3) Tenue de cours et de cours en ligne portant sur la prospection et la technologie; services 
éducatifs, nommément tenue de cours et de cours en ligne dans les domaines de la conception de 
bases de données ainsi que de la mise à jour et de la maintenance de données dans des bases 
de données; offre de services de formation dans les domaines de la conception de bases de 
données ainsi que de la mise à jour et de la maintenance de données dans des bases de 
données; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des films 
cinématographiques, des balados, des vidéos et des extraits vidéo non téléchargeables portant 
sur divers sujets, nommément ayant trait à l'informatique, aux actualités, à la gestion des affaires 
et à l'humour; organisation et tenue de conférences, de séminaires, de retraites, d'évènements et 
d'ateliers éducatifs et d'affaires portant sur la technologie et l'utilisation de la technologie de 
chaînes de blocs pour jeunes entreprises et entreprises en démarrage.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour plateformes de chaîne de 
blocs, nommément logiciels pour applications logicielles distribuées, logiciels pour échanges 
numériques pour la gestion de devises numériques et virtuelles basées sur une chaîne de blocs, 
pour la mise en oeuvre et la configuration de réseaux de chaînes de blocs ainsi que pour la 
gestion et le développement de logiciels libres; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour une plateforme informatique libre basée sur une chaîne de blocs offrant un 
accès universel à des applications financières pour le contrôle, la gestion et l'envoi de paiements 
mondiaux, pour la messagerie sécurisée ainsi que pour la visualisation, la recherche et la 
consultation d'applications logicielles de tiers, et pour la création, la vente et la gestion de devises 
basées sur une chaîne de blocs pour utilisation avec des contrats intelligents; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour titres de capitaux propres et de créance, 
nommément de logiciels de chaîne de blocs permettant l'enregistrement et le transfert de titres de 
capitaux propres et de créance par la création d'un réseau poste-à-poste; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la collecte, l'intégration, l'édition, 
l'évaluation et l'analyse d'un registre distribué (chaîne de blocs) par le traitement du langage 
naturel, la linguistique informatique, la récupération d'information, l'analyse de données et 
l'apprentissage automatique ainsi que pour la gestion, le stockage, la consultation et la mise à jour 
d'opérations financières cryptées, publiques et privées stockées dans des bases de données; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables pour le développement, la 
conception, l'intégration et la gestion de contrats intelligents et de registres distribués (chaîne de 
blocs); logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations financières sur des marchés en ligne désignés, nommément des opérations financières 
basées sur une chaîne de blocs avec des cryptomonnaies, des jetons numériques, des contrats 
intelligents et des actifs numérisés par un réseau informatique poste-à-poste; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'échange de monnaies virtuelles par la 
création, la vente, la négociation et la gestion de devises basées sur une chaîne de blocs, de 
jetons numériques et d'actifs numérisés pour utilisateurs par un réseau informatique poste-à-
poste; conception, développement et implémentation de logiciels dans les domaines de la 
technologie des chaînes de blocs, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul 
de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage 
automatique; conception, développement et implémentation de logiciels pour l'offre de services 
d'analyse et de mobilisation pour robots conversationnels et robots de recherche; conception, 
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développement et implémentation de logiciels pour le stockage infonuagique de données; 
conception, développement et implémentation de logiciels pour la création et l'implémentation de 
contrats intelligents et pour la négociation de devises numériques et virtuelles ainsi que d'actifs 
financiers; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le développement 
d'applications logicielles distribuées, l'analyse de données concernant les opérations financières à 
l'aide de cryptomonnaies et la création de prototypes de plateformes logicielles pour des tiers à 
l'aide d'une infrastructure de données de chaînes de blocs; création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social et d'affaires concernant la gestion des affaires, 
l'informatique et les opérations sur cryptomonnaies libres et décentralisées sur une chaîne de 
blocs; offre de logiciels non téléchargeables par un site Web interactif permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations financières basées sur une chaîne de blocs à l'aide de cryptomonnaies, 
de jetons, de contrats intelligents concernant la cryptomonnaie et d'actifs numérisés, nommément 
pour la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion et l'échange de 
cryptomonnaies, de jetons numériques, de contrats intelligents concernant la cryptomonnaie et 
d'actifs numérisés sur un réseau informatique; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion, le 
stockage, la consultation, l'analyse, la mise à jour et la visualisation, en l'occurrence pour la 
création de graphiques ainsi que pour les opérations financières cryptées, publiques et privées 
stockées dans des bases de données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
création de programmes informatiques pour des tiers; services de cryptage de données; 
conception et développement de bases de données; services de soutien technique pour 
entreprises, nommément installation, administration et dépannage d'applications de base de 
données, nommément d'applications logicielles distribuées basées sur une chaîne de blocs; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques d'entreprises; 
services de consultation en informatique dans les domaines de la technologie des registres 
distribués (chaîne de blocs), de la technologie des chaînes de blocs, des devises numériques et 
des contrats intelligents concernant la cryptomonnaie.

Classe 43
(5) Services de consultation dans le domaine du tourisme d'accueil, nommément gestion hôtelière.
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 Numéro de la demande 1,878,750  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOW SANG SANG JEWELLERY COMPANY 
LIMITED
4/F., Chow Sang Sang Building
229 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG

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 09

(1) Applications électroniques (logiciels) pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche utilisées pour la promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle, permettant aux membres de consulter leurs points 
bonis, de lire les dernières nouvelles concernant les promotions, les produits et les services ainsi 
que de magasiner en ligne; jeux informatiques pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la mode 
et des bijoux; étuis pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; supports pour 
téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; lunettes; lunettes de soleil; étuis 
à lunettes; caisses enregistreuses, ordinateurs.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux; pierres 
précieuses; montres; horloges; palladium; platine; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
figurines décoratives en métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; 
ornements en métal précieux pour sacs à main et sacs-pochettes; métaux précieux bruts ou mi-
ouvrés; pierres semi-précieuses; bracelets en argent; bracelets-joncs en argent; boucles d'oreilles 
en argent; figurines en argent; bijoux en argent; colliers en argent; pendentifs en argent; bagues 
en argent; broches en argent; objets d'art en argent; bracelets plaqués or; bracelets-joncs plaqués 
or; boucles d'oreilles plaquées or; figurines plaquées or; colliers plaqués or; pendentifs plaqués or; 
bagues plaquées or; broches plaquées or; bijoux plaqués de métaux précieux; bracelets plaqués 
argent; bracelets-joncs plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; figurines plaquées 
argent; colliers plaqués argent; pendentifs plaqués argent; bagues plaquées argent; broches 
plaquées argent; perles; diamants; jade; bijoux en cristal; agates; pièces de monnaie en or; 
bagues; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; épingles de bijouterie; pinces de cravate; 
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épinglettes décoratives en métal précieux; colliers; broches de bijouterie; bracelets-joncs; 
pendentifs; bracelets.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros, importation et exportation, concession, vente au détail 
électronique et en ligne ainsi que commande par correspondance de métaux précieux et de leurs 
alliages, de bijoux, de pierres précieuses, de montres, de montres-bracelets, d'horloges; 
distribution de feuillets publicitaires; services de publicité offerts par une agence de publicité pour 
la radio et la télévision; vente aux enchères; gestion des affaires; recherche et études en 
marketing; organisation et tenue de salons professionnels de bijoux; relations publiques; 
publication de textes publicitaires; services d'agence de publicité; agents de publicité; services 
d'agence de publicité; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; offre de services d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,878,983  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICHARDSON GMP LIMITED
145 King Street West Suite 500
Toronto
ONTARIO M5H 1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NEXT GENERATION OF WEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement, services de placement financier, 
nommément courtage de placements financiers, conseils en placement financier et placements 
financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des marchandises et des fonds communs de 
placement, ainsi que services de gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 1,878,984  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICHARDSON GMP LIMITED
145 King Street West Suite 500
Toronto
ONTARIO M5H 1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATRIMOINE. PROCHAINE GÉNÉRATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement, services de placement financier, 
nommément courtage de placements financiers, conseils en placement financier et placements 
financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des marchandises et des fonds communs de 
placement, ainsi que services de gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 1,879,016  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOCHEM BIOTECH CO., LTD.
No. 60, Ln. 382, Sec. 1, Yangxin Rd., 
Yangmei Dist.
Taoyuan City 32656
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « BEI YOU », qui n'a aucune 
traduction.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, teintures capillaires, produits nettoyants à usage personnel, nommément savons à 
usage personnel, savons cosmétiques, savon déodorant, produits nettoyants pour les mains et 
produits pour le nettoyage des dents, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits 
cosmétiques pour les soins capillaires, produits cosmétiques pour les ongles, produits 
cosmétiques pour les yeux, produits cosmétiques pour les lèvres, produits cosmétiques pour les 
joues, cosmétiques pour les sourcils, astringent à usage cosmétique, produits cosmétiques pour le 
bain, fond de teint en crème, ombre à paupières, rouges à lèvres, mascara, crayons à sourcils, 
trousses de maquillage pour le visage, shampooing.
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 Numéro de la demande 1,880,114  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9296-0186 Québec inc.
8-700, rue Lucien-Beaudin
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC J2X 5M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mojo Limonade Rose Léger - Mojo Pink 
Lemonade Light
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) boissons à saveur de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées

 Classe 33
(2) boissons alcoolisées de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; cocktails alcoolisés; limonade 
alcoolisée; panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; vodka
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 Numéro de la demande 1,880,362  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor & Francis Group, LLC, Limited 
Liability Company of Delaware
6000 Broken Sound Parkway, NW
Suite 300
Boca Raton, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines suivants : recherche 
pédagogique, comptabilité, anthropologie, supports informatiques, archéologie, architecture, 
culture artistique et visuelle, arts, ingénierie du son et conception sonore, construction, cadre bâti, 
marketing d'entreprise, gestion des affaires, études commerciales, études classiques, science de 
la communication, justice pénale, criminologie, études culturelles, études sur le développement, 
économie, théorie de l'éducation et perfectionnement professionnel, formation en recherche en 
éducation, environnement et durabilité, actualités et évènements sociaux communautaires, 
réalisation de films, finance, industrie alimentaire, études de genre, géographie, santé et sécurité 
en général, études du patrimoine, histoire, tourisme d'accueil, sciences humaines, conception 
interactive, relations internationales, journalisme, aménagement paysager, langues, droit, 
linguistique, littérature, gestion de personnel, médias et communication, études des médias, santé 
mentale, études militaires, musique, soins infirmiers, études de rendement, philosophie, 
photographie, urbanisme, politique, gestion de biens, psychologie, immobilier, bibliothéconomie, 
religion, travail social, études de sécurité, sciences sociales, sociologie, sport, théâtre, tourisme, 
aménagement urbain, études urbaines, formation professionnelle, conception interactive et Web.
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 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres et revues dans les domaines suivants : recherche 
pédagogique, comptabilité, anthropologie, supports informatiques, archéologie, architecture, 
culture artistique et visuelle, arts, ingénierie du son et conception sonore, construction, cadre bâti, 
marketing d'entreprise, gestion des affaires, études commerciales, études classiques, science de 
la communication, justice pénale, criminologie, études culturelles, études sur le développement, 
économie, théorie de l'éducation et perfectionnement professionnel, formation en recherche en 
éducation, environnement et durabilité, actualités et évènements sociaux communautaires, 
réalisation de films, finance, industrie alimentaire, études de genre, géographie, santé et sécurité 
en général, études du patrimoine, histoire, tourisme d'accueil, sciences humaines, conception 
interactive, relations internationales, journalisme, aménagement paysager, langues, droit, 
linguistique, littérature, gestion de personnel, médias et communication, études des médias, santé 
mentale, études militaires, musique, soins infirmiers, études de rendement, philosophie, 
photographie, urbanisme, politique, gestion de biens, psychologie, immobilier, bibliothéconomie, 
religion, travail social, études de sécurité, sciences sociales, sociologie, sport, théâtre, tourisme, 
aménagement urbain, études urbaines, formation professionnelle, conception interactive et Web.

Services
Classe 41
Éditique; édition de livres; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication de 
livres et de revues; publication de textes, autres que des textes publicitaires, nommément 
publication de livres et de revues; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables 
dans les domaines suivants : recherche pédagogique, comptabilité, anthropologie, supports 
informatiques, archéologie, architecture, culture artistique et visuelle, arts, ingénierie du son et 
conception sonore, construction, cadre bâti, marketing d'entreprise, gestion des affaires, études 
commerciales, études classiques, science de la communication, justice pénale, criminologie, 
études culturelles, études sur le développement, économie, théorie de l'éducation et 
perfectionnement professionnel, formation en recherche en éducation, environnement et durabilité, 
actualités et évènements sociaux communautaires, réalisation de films, finance, industrie 
alimentaire, études de genre, géographie, santé et sécurité en général, études du patrimoine, 
histoire, tourisme d'accueil, sciences humaines, conception interactive, relations internationales, 
journalisme, aménagement paysager, langues, droit, linguistique, littérature, gestion de personnel, 
médias et communication, études des médias, santé mentale, études militaires, musique, soins 
infirmiers, études de rendement, philosophie, photographie, urbanisme, politique, gestion de biens, 
psychologie, immobilier, bibliothéconomie, religion, travail social, études de sécurité, sciences 
sociales, sociologie, sport, théâtre, tourisme, aménagement urbain, études urbaines, formation 
professionnelle, conception interactive et Web; publication de livres et de revues dans les 
domaines suivants : recherche pédagogique, comptabilité, anthropologie, supports informatiques, 
archéologie, architecture, culture artistique et visuelle, ingénierie du son et conception sonore, 
construction, cadre bâti, marketing d'entreprise, gestion des affaires, études commerciales, études 
classiques, science de la communication, justice pénale, criminologie, études culturelles, études 
sur le développement, économie, théorie de l'éducation et perfectionnement professionnel, 
formation en recherche en éducation, environnement et durabilité, actualités et évènements 
sociaux communautaires, réalisation de films, finance, industrie alimentaire, études de genre, 
géographie, santé et sécurité en général, études du patrimoine, histoire, tourisme d'accueil, 
sciences humaines, conception interactive, relations internationales, journalisme, aménagement 
paysager, langues, droit, linguistique, littérature, gestion de personnel, médias et communication, 
études des médias, santé mentale, études militaires, musique, soins infirmiers, spectacle, 
philosophie, photographie, urbanisme, politique, gestion de biens, psychologie, immobilier, 



  1,880,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 194

bibliothéconomie, religion, travail social, études de sécurité, sciences sociales, sociologie, sport, 
théâtre, tourisme, aménagement urbain, études urbaines, formation professionnelle, conception 
interactive et Web.
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 Numéro de la demande 1,880,404  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Végétolab inc.
6502, Ave Du Pont Nord
Alma
QUÉBEC G8E 1X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Opérations de vente commerciale de semences d'ail certifiées à l'intention de distributeurs de 
semences, des producteurs agricoles, jardiniers maraîchers, centre jardin, catalogue de semences 
ou autres marchés connexes.
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 Numéro de la demande 1,880,765  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POPSOCKETS LLC
5757 Central Ave
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE LIFE CHANGERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Poignées, supports et socles pour appareils électroniques de poche, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras ainsi que lecteurs audio et vidéo 
portatifs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de poignées, de supports et de socles pour les 
appareils électroniques de poche, nommément les téléphones intelligents, les ordinateurs 
tablettes, les appareils photo et caméras ainsi que les lecteurs audio et vidéo portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87666372 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,016  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPART AG
Otto-Lilienthal - Strabe 38 71034
Boblingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge 
(PANTONE* 18-1664 TCX) est revendiqué pour le trait dans le haut du carré et le trait dans le bas 
du carré. Le noir (PANTONE* 6 C) est revendiqué pour le mot COMPART et pour le rectangle et le 
C inversé faisant partie du carré. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la conversion de documents d'un format à un autre, pour l'affichage de documents 
dans divers formats, pour la surveillance de la qualité de la création de documents et pour 
l'archivage de documents.

Services
Classe 42
Développement et création de logiciels pour le traitement numérique de documents et l'archivage; 
développement et création de logiciels pour l'administration de données et la conversion de 
formats de données exclusifs en formats de données normalisés.
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 Numéro de la demande 1,881,061  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DÖHLER GmbH
Riedstraße 7-9
64295 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MultiSense
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels; émulsifiants utilisés dans la fabrication d'aliments et de boissons.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles pour aromatisants alimentaires, aromatisants alimentaires et pour boissons 
à base d'huiles essentielles.

 Classe 30
(3) Aromatisants alimentaires, aromatisants pour boissons; édulcorants naturels; édulcorants à 
base de fruits; édulcorants à base de stevia; aromatisants à base de plantes pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires et pour boissons; extraits de malt pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires et pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,881,322  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CB Brand Strategies, LLC acting through 
CB Brand Strategies, LLC, Wilmington, 
Delaware, USA, Zug Branch
Baarerstrasse 14
Zug 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALERA BRILLANTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins ALERA et BRILLANTE est « eagle » et « 
brilliant ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément panachés aromatisés à base de malt et punchs au malt 
aromatisés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/581,148 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,331  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10132993 Canada Inc.
1910 Fairport Road
Pickering
ONTARIO L1V 1T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AeroPonLeaf
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur le cannabis.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur le cannabis.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(5) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des extraits, des résines, des huiles, des cires et des beurres de cannabis ainsi que des 
haschichs, nommément barres aux fruits, barres-collations à base de fruits et contenant de la 
marijuana, barres-collations à base de fruits et contenant du cannabis, substituts de repas en 
barre à base de légumes et contenant de la marijuana; substituts de repas en barre à base de 
légumes et contenant du cannabis, barres alimentaires à base de fruits et contenant de la 
marijuana, barres alimentaires à base de fruits et contenant du cannabis.

 Classe 30
(6) Produits comestibles à base de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, 
d'huiles de cannabis, de gomme de cannabis et de cires de cannabis, nommément biscuits, 
gâteaux, brownies, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, bonbons gélifiés, barres à 
base de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, barres-collations à base de granola; produits dérivés de la marijuana et du cannabis, 
nommément produits alimentaires contenant des extraits, des résines, des huiles, des cires et des 
beurres de cannabis ainsi que des haschichs, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, 
brownies, bonbons, barres à base de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres 
énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres-collations à base de granola.
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 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants et graines de cannabis; plantes vivantes et graines à usage 
horticole.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits, bière non alcoolisée 
contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des teintures de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 34
(9) Huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; articles divers liés au 
cannabis, nommément pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, 
nommément pipes à eau, vaporisateurs, bongs, bols, houkas, papier à rouler, blunts, pinces à 
joint, vaporisateurs, briquets, chalumeaux, cendriers, moulins.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de cannabis, de produits liés au cannabis et de produits dérivés du 
cannabis, nommément de cannabis séché, de plants de cannabis, de graines de cannabis, de 
produits dérivés du cannabis, nommément d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles 
de cannabis et de cires de cannabis, de capsules de cannabis, de produits de cannabis en 
vaporisateur ainsi que de pâtes et de teintures concentrées contenant des cannabinoïdes, 
d'articles divers liés au cannabis, nommément pour la préparation, la consommation et le 
rangement de cannabis, de pipes à eau, de vaporisateurs, de bongs, de bols, de houkas, de 
papier à rouler, de blunts, de pinces à joint, de flacons à pilules, de vaporisateurs, de briquets, de 
chalumeaux, de cendriers, de moulins et de balances.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour la vente en ligne de cannabis et pour l'offre d'information 
éducative sur le cannabis.

Classe 39
(3) Stockage du cannabis, nommément entreposage de cannabis, et distribution de cannabis, 
nommément livraison de cannabis par camion, par avion, par la poste et par train.

Classe 40
(4) Production de cannabis, nommément transformation de cannabis, exploitation d'une 
installation de production de cannabis pour des tiers, transformation de cannabis, nommément 
fabrication sur mesure de produits de boulangerie-pâtisserie et de boissons contenant du cannabis.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément production et publication de matériel audio, visuel et imprimé 
contenant de l'information éducative sur le cannabis, de vidéos préenregistrées dans divers 
formats contenant de l'information éducative sur le cannabis, de brochures imprimées et 
électroniques contenant de l'information éducative sur le cannabis, de bulletins d'information 
imprimés et électroniques contenant de l'information éducative sur le cannabis ainsi que de vidéos 
en ligne contenant de l'information éducative sur le cannabis; production et publication de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis.

Classe 44
(6) Culture et amélioration génétique de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,881,464  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broadridge RPM Technologies Corporation
120 Bremner Boulevard, Suite 2300
Toronto
ONTARIO M5J 0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R·Digital
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'interface utilisateur pour l'industrie des services financiers pour faciliter la conformité aux 
exigences réglementaires au moyen d'appareils mobiles, nommément de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.



  1,881,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 203

 Numéro de la demande 1,881,476  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
4621 Canada Way, Suite 300
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAD HOMBRES
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,881,637  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot LiPRO 
où « Li » est noir et où PRO est rouge. Le O est en forme de symbole de mise en marche stylisé.

Produits
 Classe 09

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

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/778,717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,771  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Holdings, Inc.
1603 Capitol Ave. #54
Cheyenne, WY 82001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISODERM DIRECT EFFECTS TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Gel topique contenant du chanvre pour le soulagement de la douleur; crème pour le soulagement 
de la douleur liée au sport.
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 Numéro de la demande 1,881,823  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Game Enterprises
9340 Penfield Avenue
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIANT RUBIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/657,743 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,997  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tanya Eletto
5145 Rue Rimbaud
Saint Leonard
QUEBEC H1R 1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
principalement noire et blanche, et la lettre majuscule « T » ainsi que les lèvres comme point sur le 
« i » sont rouges.

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la musique.

Services
Classe 35
(1) Rédaction publicitaire; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et 
la télévision; gestion des affaires pour pigistes; gestion des affaires d'artistes de la scène; 
inventaire de marchandises; gestion d'artistes de la scène; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; offre de musique téléchargeable en 
ligne.
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Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; production de films et de vidéos; composition musicale; services de 
composition musicale; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; exploitation d'un 
studio d'enregistrement; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de concours 
de musique; spectacles de danse et de musique; retouche de photos; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de 
présentations audiovisuelles; production de spectacles de variétés musicaux; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales; production d'émissions de radio et de 
télévision; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; publication de textes musicaux; production de disques.
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 Numéro de la demande 1,882,562  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maria Theresa  Beaudan
208-390 Cherry St
Toronto
ONTARIO M5A 0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties 
supérieure gauche et inférieure droite du « S » dans le dessin sont bleu foncé. Le reste du dessin 
de brin est bleu clair. Les mots SISTRUM HEALTH sont bleu foncé et le mot TELEMEDICINE est 
bleu clair.

Services
Classe 44
Services de télémédecine.
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 Numéro de la demande 1,882,690  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9222-9517 Québec inc.
435, Norman
montreal
QUEBEC H8T 1A4

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Conteneurs d'expédition en métal avec barrières de sécurité intégrées; barrières de sécurité en 
métal.
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 Numéro de la demande 1,882,810  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bottes d'hiver pour hommes, femmes et enfants
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 Numéro de la demande 1,883,164  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DILMONT INC
301-1485 Boul Saint-Elzéar O
Laval
QUEBEC H7L 3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu (PANTONE* 072C), et le texte est blanc. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 03

Produits de toilettage non médicamenteux pour la protection des pattes de chiens, nommément 
gel non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,883,171  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Madonna dei Miracoli Società Cooperativa 
Agricola, a legal entity
Contrada Termine n. 38
66020, Casalbordino, CH
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASTEL est « Castle », et VERDINO, qui n'a 
aucune traduction en anglais ni français, est un terme inventé.

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,883,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 214

 Numéro de la demande 1,883,292  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minerals House, LLC
Building 3, Space 311
425 Fairfield Avenue
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMETHYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements adhésifs; pansements adhésifs, nommément pansements pour brûlures, 
pansements chirurgicaux et pansements; désinfectants, nommément désinfectants tout usage et 
savons désinfectants.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; affûte-couteaux; ensemble 
de service à fromages constitués de couteaux.

 Classe 09
(3) Accessoires d'alimentation électrique, nommément fils et câbles électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); triodes; transistors; transformateurs électriques, transformateurs de 
puissance; connecteurs d'alimentation électrique; prises et douilles électriques; ballasts pour 
appareils d'éclairage; interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation; fils de résistance 
électrique; interrupteurs, nommément interrupteurs et commutateurs de circuits électriques.

 Classe 10
(4) Compresses chaudes et froides à usage médical ou thérapeutique, nommément compresses 
thérapeutiques chaudes, compresses thérapeutiques froides, vessies de glace à usage médical, 
compresses chaudes de premiers soins et compresses de gel chaudes et froides à réaction 
chimique à usage médical; bandages, nommément bandages pour hernies, bandages plâtrés à 
usage orthopédique et bandages suspensoirs.

 Classe 11
(5) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied et lampes 
fluorescentes; lampes en cristal de sel ayant une source de lumière à l'intérieur du cristal de sel; 
veilleuses électriques; conditionneurs d'air; climatiseurs; chauffe-eau domestique, commercial ou 
industriel; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; 
refroidisseurs d'air par évaporation à usage domestique; refroidisseurs d'eau; ventilateurs 
électriques, nommément ventilateurs intelligents et ventilateurs électriques portatifs; réfrigérateurs; 
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purificateurs d'eau domestiques, commerciaux ou industriels pour l'eau potable; 
déshumidificateurs; séchoirs à cheveux électriques à main; sèche-linge.

 Classe 14
(6) Bijoux; bijoux sertis de pierres précieuses; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; 
instruments chronométriques, nommément montres chronomètres, chronomètres et 
chronoscopes; montres et horloges; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(7) Livres; affiches; serre-livres; imprimés, nommément articles de papeterie pour l'écriture, 
magazines, revues, feuillets publicitaires et livres; matériel d'artiste, nommément cadres pour 
oeuvres d'art, papier couché, reproductions artistiques, colle d'artisanat, gravures et oeuvres d'art 
encadrées; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs et stylos à dessin; 
carnets; papier; matériel d'emballage, nommément boîtes en papier ou en carton, film plastique 
pour l'emballage et matériel d'emballage à base d'amidon; photos.

 Classe 21
(8) Bougeoirs; bougeoirs en sel de cristal; articles de table; produits en verre pour la maison, 
nommément grandes tasses, assiettes, bols à dessert, bouteilles, distributeurs de boissons 
portatifs; articles en grès céramique, nommément assiettes, bols, grandes tasses; bols à dessert; 
porte-serviettes de table; sous-verres; plateaux décoratifs à usage domestique; ensemble de 
service à fromages constitué d'une planche à découper; planches à découper; mélangeurs à 
cocktail; ustensiles à barbecue, nommément outils de marquage pour la cuisson au barbecue, 
fourchettes à barbecue, pinces à barbecue, pelles à barbecue, gants de barbecue et brosses de 
nettoyage pour grils barbecue; seaux à glace; blocs réfrigérants pour aliments; blocs isothermes 
pour garder les aliments chauds; vases; paniers, nommément paniers à pique-nique, paniers à 
linge, corbeilles à papier et paniers à usage domestique; contenants domestiques, nommément 
contenants ménagers portatifs tout usage, contenants de rangement en plastique à usage 
domestique, contenants de cuisine et contenants à ordures à usage domestique; bacs et plateaux 
pour la maison, nommément bacs à papier et plateaux à repas; plateaux de service.
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 Numéro de la demande 1,883,381  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR. ARCHER DENTISTRY PROFESSIONAL 
CORPORATION
55 King George's Road
Toronto
ONTARIO M8X 1L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour l'automatisation de la 
gestion et des services de soutien administratif de cabinets dentaires pour des dentistes exerçant 
seuls ou des cliniques dentaires; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile dans 
les domaines de la gestion de cabinets dentaires et des services de soutien administratif pour des 
dentistes exerçant seuls ou des cliniques dentaires; logiciel de robot conversationnel 
téléchargeable pour la simulation de conversations.

Services
Classe 38
Offre d'accès en ligne à des applications logicielles de robot conversationnel pour la simulation de 
conversations.
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 Numéro de la demande 1,883,831  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIEVU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des roubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, de 
la sclérose en plaques, des maladies et des troubles musculaires, nommément des myopathies, 
du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies 
et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en 
plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite 
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rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du sommeil, de la spondylarthropathie, du 
lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; réactifs de diagnostic médical; préparations 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies neurodégénératives.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87622442 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,093  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Barnes
P.O. Box 1060
Prince George
BRITISH COLUMBIA V2L 4V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Semi-remorque.
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 Numéro de la demande 1,884,415  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVATREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants à usage vétérinaire, nommément antibactériens et anti-infectieux; préparations 
vétérinaires, nommément antibactériens et anti-infectieux.
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 Numéro de la demande 1,884,430  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIRKA LTD
Pensalavägen 210
66850 Jepua
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits polissants, récurants et abrasifs, nommément composés de polissage et abrasifs, 
liquides de polissage et abrasifs, pâtes de polissage et abrasives, tampons de polissage et 
abrasifs, tous les produits susmentionnés servant au meulage, au ponçage, au polissage, au 
nettoyage et à la finition de surfaces en bois, en plastique, en métal, en verre, peintes et laquées, 
ainsi que de leurs composites; produits nettoyants, nommément composés de finition, à savoir 
liquides et pâtes pour la protection de surfaces en bois, en plastique, en métal, en verre, peintes et 
laquées et pour la correction des marques de ponçage; matériaux abrasifs et produits abrasifs 
flexibles et non tissés sous forme de films, de toiles, de feuilles, de bandelettes, de rouleaux, de 
tampons, de meules, de disques et de bandes pour le meulage, le ponçage, le polissage, le 
nettoyage et la finition de surfaces en bois, en plastique, en métal, en verre, peintes et laquées, 
ainsi que de leurs composites; abrasifs, nommément mailles abrasives, films abrasifs, toile 
abrasive, disques abrasifs, papier abrasif, bandes abrasives, feuilles abrasives, bandelettes 
abrasives et rouleaux abrasifs, tous les produits susmentionnés servant au meulage, au ponçage, 
au polissage, au nettoyage et à la finition de surfaces en bois, en plastique, en métal, en verre, 
peintes et laquées, ainsi que de leurs composites; mailles abrasives; films abrasifs; toile abrasive; 
papier abrasif; meules abrasives; disques abrasifs; bandes abrasives; feuilles abrasives; 
bandelettes abrasives; rouleaux abrasifs; tous les produits susmentionnés servant au meulage, au 
ponçage, au polissage, au nettoyage et à la finition de surfaces en bois, en plastique, en métal, en 
verre, peintes et laquées, ainsi que de leurs composites.

 Classe 07
(2) Machines-outils pour le meulage, le ponçage, le polissage et la finition, nommément outils 
électriques pour machines de meulage, meules pour meuleuses électriques, machines-outils 
de meulage et de ponçage pour procédés d'abrasion et de polissage dans l'industrie automobile, 
l'industrie du bois, l'industrie de la transformation du bois, l'industrie du meuble, l'industrie des 
métaux, l'industrie de la transformation des métaux, l'industrie de la construction, l'industrie navale 
et l'industrie des composites; machines-outils électriques pour machines à affûter; machines-outils 
électriques pour fraiseuses; machines et machines-outils pour procédés d'abrasion et de 
polissage, nommément meuleuses électriques, polisseuses électriques, dépoussiéreurs et 
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machines-outils pour procédés d'abrasion et de polissage dans l'industrie automobile, l'industrie du 
bois, l'industrie de la transformation du bois, l'industrie du meuble, l'industrie des métaux, 
l'industrie de la transformation des métaux, l'industrie de la construction, l'industrie navale et 
l'industrie des composites, et pièces de machines de meulage électriques, pièces 
de ponceuses électriques, pièces de polisseuses électriques; machines de fabrication de produits 
abrasifs et de polissage pour industrie de finition des surfaces; meules abrasives industrielles, à 
savoir pièces de machinerie; disques abrasifs industriels, à savoir pièces de machinerie; bandes 
abrasives industrielles, à savoir pièces de machinerie; brosses abrasives industrielles, à savoir 
pièces de machinerie; ponceuses électriques; polisseuses électriques pour la finition de surfaces 
en bois, en plastique, en métal, peintes et laquées, ainsi que de leurs composites; disques 
abrasifs pour ponceuses électriques; bandes abrasives pour ponceuses électriques.

 Classe 08
(3) Outils à main; instruments de ponçage manuels; outils à main, nommément ponceuses; 
meules; meules à aiguiser; disques abrasifs pour outils à main; meules abrasives pour outils à 
main; outils de polissage manuels; disques de polissage manuels.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201751811 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,474  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zaka Islam & Faraz Khan, a partnership 
carrying on business as MECHANICLY
201-120 Matheson Blvd E
Mississauga
ONTARIO L4Z 1X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MECHANICLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Réservation de services d'entretien et de réparation automobiles par un portail Web.

Classe 36
(2) Estimation des coûts de services d'entretien et de réparation automobiles par un portail Web.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web pour l'estimation des coûts de services d'entretien et de réparation 
automobiles ainsi que pour la réservation connexe.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web pour l'estimation des coûts de services d'entretien et de réparation 
automobiles ainsi que pour la réservation connexe.
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 Numéro de la demande 1,884,784  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anonyome Labs, Inc.
10 West 100 South
Suite 750
Salt Lake City, UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSUDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de traitement de paiements électroniques; logiciels de traitement de paiements 
électroniques effectués et reçus par des tiers, téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial et/ou enregistrés sur support informatique; logiciels d'authentification pour contrôler 
l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques et la communication avec ceux-ci; 
logiciels de création, de gestion et de modification d'identités numériques fictives en ligne pour des 
tiers; logiciels de création, de gestion et de modification d'identités numériques fictives en ligne 
pour des tiers servant à la navigation sur Internet et à la consultation de sites de réseautage social 
et de sites Web de tiers; logiciels pour la sécurité et la confidentialité en ligne, nommément 
logiciels pour assurer la sécurité et la confidentialité des appels téléphoniques, de la messagerie, 
des courriels, des communications, du partage d'information, des achats, des paiements, des 
cartes-cadeaux, des transactions commerciales, du réseautage social, de la consultation de sites 
Web, de la navigation sur Internet et des activités sur Internet; logiciels pour l'authentification des 
utilisateurs, pour la protection des données cryptées, pour le contrôle de la confidentialité de 
l'identité et des données des utilisateurs ainsi que pour la création de numéros de téléphone et 
d'adresses de courriel à usage unique à des fins de sécurité; logiciels pour la protection et la 
sauvegarde de l'identité, de la confidentialité, des données et de l'information en ligne; logiciels 
pour prévenir le vol d'identité, les atteintes à la sécurité et les atteintes à la sécurité des données; 
logiciels de commerce électronique et de commerce mobile permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de 
réseautage social et de magasinage en ligne relativement aux produits et aux services de tiers.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables pour contrôler l'accès à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques ainsi que la communication avec ceux-ci; services de 
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logiciel-service (SaaS), services de fournisseur de services applicatifs (FSA) et services de 
fournisseur de services applicatifs sur Internet offrant tous des logiciels de création, de gestion et 
de modification d'identités numériques fictives en ligne pour des tiers; services de logiciel-service 
(SaaS), services de fournisseur de services applicatifs (FSA) et services de fournisseur de 
services applicatifs sur Internet offrant tous des logiciels de création, de gestion et de modification 
d'identités numériques fictives en ligne pour des tiers servant à la navigation sur Internet et à la 
consultation de sites de réseautage social et de sites Web de tiers; services de logiciel-service 
(SaaS), services de fournisseur de services applicatifs (FSA) et services de fournisseur de 
services applicatifs sur Internet offrant tous des logiciels pour la sécurité et la confidentialité en 
ligne, nommément logiciels pour assurer la sécurité et la confidentialité des appels téléphoniques, 
de la messagerie, des courriels, des communications, du partage d'information, des achats, des 
paiements, des cartes-cadeaux, des transactions commerciales, du réseautage social, de la 
consultation de sites Web, de la navigation sur Internet et des activités sur Internet; services de 
logiciel-service (SaaS), services de fournisseur de services applicatifs (FSA) et services de 
fournisseur de services applicatifs sur Internet offrant tous des logiciels pour l'authentification des 
utilisateurs, pour la protection des données cryptées, pour le contrôle de la confidentialité de 
l'identité et des données des utilisateurs ainsi que pour la création de numéros de téléphone et 
d'adresses de courriel à usage unique à des fins de sécurité; services de logiciel-service (SaaS), 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) et services de fournisseur de services 
applicatifs sur Internet offrant tous des logiciels pour la protection et la sauvegarde de l'identité, de 
la confidentialité, des données et de l'information en ligne; services de logiciel-service (SaaS), 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) et services de fournisseur de services 
applicatifs sur Internet offrant tous des logiciels pour prévenir le vol d'identité, les atteintes à la 
sécurité et les atteintes à la sécurité des données; services de logiciel-service (SaaS), services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) et services de fournisseur de services applicatifs sur 
Internet offrant tous des logiciels de commerce électronique et de commerce mobile permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial, et logiciels de réseautage social et de magasinage en ligne relativement aux produits et 
aux services de tiers; offre de services de consultation ainsi que diffusion d'information et 
d'information en ligne ayant trait à des logiciels et à des logiciels-services pour la création, la 
gestion et la modification d'identités numériques fictives en ligne pour des tiers; offre de services 
de consultation ainsi que diffusion d'information et d'information en ligne ayant trait à des logiciels 
et à des logiciels-services pour la création, la gestion et la modification d'identités numériques 
fictives en ligne pour des tiers servant à la navigation sur Internet et à la consultation de sites de 
réseautage social et de sites Web de tiers; offre de services de consultation ainsi que diffusion 
d'information et d'information en ligne ayant trait à des logiciels et à des logiciels-services servant 
à assurer la sécurité et la confidentialité en ligne des appels téléphoniques, de la messagerie, des 
courriels, des communications, du partage d'information, des achats, des paiements, des cartes-
cadeaux, des transactions commerciales, du réseautage social, de la consultation de sites Web, 
de la navigation sur Internet et des activités sur Internet; offre de services de consultation ainsi 
que diffusion d'information et d'information en ligne ayant trait à des logiciels et à des logiciels-
services pour l'authentification des utilisateurs, pour la protection des données cryptées, pour le 
contrôle de la confidentialité ainsi que pour la création de numéros de téléphone et d'adresses de 
courriel à usage unique à des fins de sécurité; offre de services de consultation ainsi que diffusion 
d'information et d'information en ligne ayant trait à des logiciels et à des logiciels-services pour la 
protection et la sauvegarde de l'identité, de la confidentialité, des données et de l'information en 
ligne; offre de services de consultation ainsi que diffusion d'information et d'information en ligne 
ayant trait à des logiciels et à des logiciels-services pour prévenir le vol d'identité, les atteintes à la 
sécurité et les atteintes à la sécurité des données; offre de services de consultation ainsi que 
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diffusion d'information et d'information en ligne ayant trait à des logiciels et à des logiciels-services 
de commerce électronique, de commerce mobile, de réseautage social et de magasinage en ligne 
relativement aux produits et aux services de tiers; services de sécurité en ligne, nommément 
services de protection contre le vol d'identité, en l'occurrence suppression d'information nominative 
personnelle liée à des transactions sur un réseau de communication mondial pour des tiers et offre 
de personas numériques virtuels.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/584,588 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,305  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUDOLOGY INCORPORATED
6494 Doreen Dr
Niagara Falls
ONTARIO L2E 5K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de jeu de plateau au détail.

Classe 43
(2) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,886,227  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMINO UP CO., LTD.
363-32 SHIN-EI, KIYOTA-KU, SAPPORO-SHI
HOKKAIDO 004-0839
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AHCC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques faits d'extraits de culture de mycélium en poudre ou en granules pour 
utilisation comme matières premières dans la fabrication d'aliments, de boissons, de cosmétiques, 
de suppléments alimentaires pour les humains ou les animaux ou de produits pharmaceutiques 
pour les humains ou les animaux; préparations chimiques faites principalement d'extraits de 
culture de mycélium pour la fabrication d'aliments, de boissons, de cosmétiques, de suppléments 
alimentaires pour les humains ou les animaux ou de produits pharmaceutiques pour les humains 
ou les animaux; extraits de culture de mycélium pour utilisation comme matières premières dans la 
fabrication de suppléments alimentaires pour les humains ou les animaux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour les humains contenant des extraits de culture de mycélium; 
aliments transformés pour la santé et le bien-être en général, en capsules et faits principalement 
d'extraits de culture de mycélium.

(3) Aliments transformés pour la santé et le bien-être en général, en granules, liquides, comprimés 
ou sirops et faits principalement d'extraits de culture de mycélium; suppléments alimentaires pour 
animaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour animaux 
contenant des extraits de culture de mycélium.

(4) Suppléments alimentaires pour les humains pour la santé et le bien-être en général.



  1,886,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 229

 Numéro de la demande 1,886,257  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POCKIT SELF STORAGE LIMITED 
PARTNERSHIP
Suite 1088, 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POCKIT SELF STORAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Location d'espace d'entreposage; offre d'information sur l'entreposage; exploitation d'installations 
pour l'entreposage dans des mini-entrepôts.
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 Numéro de la demande 1,886,274  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heilongjiang Feihe Dairy Co., Ltd.
Qingxiang Street, Kedong Town, Kedong 
County,Qiqihaer
Heilongjiang Province
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 caractères chinois FEI HE est FLYING CRANE.

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

Produits
 Classe 05

(1) Couches-culottes pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; vitamines 
gélifiées; suppléments alimentaires de minéraux; préparations vitaminiques.

 Classe 29
(2) Lait acidophile; fromage; poudre de lait; produits laitiers; boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait.

 Classe 30
(3) Bonbons; flocons d'avoine; céréales prêtes à manger; farine de riz; farine de soya.

Services
Classe 35
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Agences de publicité; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
démonstration de vente pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,886,290  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance Apparel Group, Inc.
16800 Edwards Road
Cerritos, CA 90703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

637
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, blouses, 
combinés-slips, blousons d'aviateur, soutiens-gorge, camisoles, capes, pantalons capris, 
cardigans, manteaux, hauts courts, vestes en denim, robes, manteaux cache-poussière, gants, 
chandails molletonnés à capuchon, bonneterie, vestes, jeans, combinaisons-pantalons, robes-
chasubles, chasubles, leggings, lingerie, vêtements d'intérieur, cravates, salopettes, pardessus, 
pyjamas, culottes, pantalons, paréos, robes-tabliers, ponchos, pulls, vêtements imperméables, 
robes de chambre, barboteuses, sarongs, foulards, chemises, chemises à manches courtes, 
salopettes courtes, shorts, jupes, jupes-shorts, vêtements de nuit, chaussettes, chandails, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, 
vêtements de dessous, ensembles d'entraînement, trench-coats, pantalons, tuniques, sous-
vêtements, dessous, gilets, vêtements d'exercice, nommément soutiens-gorge de sport, vestes, 
shorts, leggings, chandails molletonnés, pulls, gilets, débardeurs, pantalons molletonnés, 
pantalons de yoga, tricots, nommément chemises, robes, chandails, cardigans, ponchos, paréos, 
capes, pulls, manteaux, vêtements de sport, vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bérets, casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures à talons, 
bottillons, bottes, espadrilles, sandales, chaussures de sport, chaussures pour femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87597814 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,893  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hanen Early Language Program
1075 Bay Street, Suite 515
Toronto
ONTARIO M5S 2B1

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

4 I'S TO SOCIALIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques et sur le Web, nommément livres, guides pédagogiques, bulletins 
d'information, plans de cours ainsi que cassettes vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés, ayant 
tous trait aux méthodes, techniques et approches pour faciliter le développement de la 
communication, du langage et de l'alphabétisation chez les jeunes enfants, ainsi qu'aux méthodes, 
techniques et approches pour faciliter le développement du langage et de la communication chez 
les enfants atteints de troubles du langage et chez les enfants atteints du trouble du spectre 
autistique.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, guides pédagogiques, brochures, bulletins 
d'information, ayant tous trait aux méthodes, techniques et approches pour faciliter le 
développement de la communication, du langage et de l'alphabétisation chez les jeunes enfants, 
ainsi qu'aux méthodes, techniques et approches pour faciliter le développement de la 
communication et du langage chez les enfants atteints de troubles du langage et chez les enfants 
atteints du trouble du spectre autistique.

Services
Classe 41
Services éducatifs concernant les méthodes, les techniques et les approches pour faciliter le 
développement du langage et de la communication chez les enfants atteints de troubles du 
langage et les enfants atteints du trouble du spectre autistique; services éducatifs, nommément 
ateliers, conférences, séances de tutorat, cours, présentations et programmes conçus pour offrir 
de la formation et des instructions sur les méthodes, les techniques et les approches pour faciliter 
le développement de la communication, du langage et de la littératie chez les jeunes enfants; 
séances de tutorat en ligne, webinaires, ateliers en ligne et cours en ligne ayant tous trait à des 
méthodes, à des techniques et à des approches pour faciliter le développement de la 
communication, du langage et de la littératie chez les jeunes enfants ainsi qu'à des méthodes, à 
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des techniques et à des approches pour faciliter le développement du langage et de la 
communication chez les enfants atteints de troubles du langage et les enfants atteints du trouble 
du spectre autistique.
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 Numéro de la demande 1,887,321  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medidata Solutions, Inc.
350 Hudson Street
New York, NY 10014
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

TRIAL DIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion, la collecte, l'organisation et le partage 
de données, d'information et d'images dans les domaines des essais cliniques et de la recherche 
médicale, pour la conception, la gestion et la mise en oeuvre d'essais cliniques et de recherches 
médicales ainsi que de protocoles d'essai clinique et de recherche médicale, pour la prévision et 
l'analyse comparative des budgets et des coûts d'essais cliniques et de recherches médicales, 
pour le codage médical associé aux essais cliniques et aux recherches médicales, pour la collecte 
d'information et de données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour l'évaluation et la 
mesure de l'efficacité et des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la 
gestion, l'organisation et la communication des résultats d'essais cliniques et de recherches 
médicales, pour la surveillance et la saisie d'évènements, à savoir la collecte et l'organisation 
d'information et de données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion de 
l'apprentissage, nommément pour la gestion du processus d'apparentissage d'un utilisateur dans 
le domaine des logiciels pour les essais cliniques et la recherche médicale, pour la présentation de 
rapports opérationnels et l'analyse opérationnelle relativement aux essais cliniques et aux 
recherches médicales, ainsi que pour la répartition aléatoire des patients et la gestion de 
l'approvisionnement relativement aux essais cliniques et aux recherches médicales; services de 
consultation pour des tiers dans le domaine de la conception, de la planification et de la mise en 
oeuvre de la gestion de projets d'essai clinique et de recherche médicale; hébergement d'un site 
Web d'information éducative dans le domaine de la recherche clinique; offre d'information 
éducative dans le domaine de la recherche clinique par un site Web; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne 
pour la gestion, la collecte, l'organisation et le partage de données, d'information et d'images dans 
les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale, pour la conception, la gestion et la 
mise en oeuvre d'essais cliniques et de recherches médicales ainsi que de protocoles d'essai 
clinique et de recherche médicale, pour la prévision et l'analyse comparative des budgets et des 
coûts d'essais cliniques et de recherches médicales, pour le codage médical associé aux essais 
cliniques et aux recherches médicales, pour la collecte d'information et de données d'essais 
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cliniques et de recherches médicales, pour l'évaluation et la mesure de l'efficacité et des résultats 
d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion, l'organisation et la communication 
des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la surveillance et la saisie 
d'évènements, à savoir la collecte et l'organisation d'information et de données d'essais cliniques 
et de recherches médicales, pour la gestion du processus d'apparentissage, nommément pour la 
gestion du processus d'apparentissage d'un utilisateur dans le domaine des logiciels pour les 
essais cliniques et la recherche médicale, pour la présentation de rapports opérationnels et 
l'analyse opérationnelle relativement aux essais cliniques et aux recherches médicales, ainsi que 
pour la répartition aléatoire des patients et la gestion de l'approvisionnement relativement aux 
essais cliniques et aux recherches médicales; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion, la collecte, l'organisation et le partage de données, d'information et 
d'images dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale, pour la conception, 
la gestion et la mise en oeuvre d'essais cliniques et de recherches médicales ainsi que de 
protocoles d'essai clinique et de recherche médicale, pour la prévision et l'analyse comparative 
des budgets et des coûts d'essais cliniques et de recherches médicales, pour le codage médical 
associé aux essais cliniques et aux recherches médicales, pour la collecte d'information et de 
données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour l'évaluation et la mesure de 
l'efficacité et des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion, 
l'organisation et la communication des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, 
pour la surveillance et la saisie d'évènements, à savoir la collecte et l'organisation d'information et 
de données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion de l'apprentissage, 
nommément pour la gestion du processus d'apparentissage d'un utilisateur dans le domaine des 
logiciels pour les essais cliniques et la recherche médicale, pour la présentation de rapports 
opérationnels et l'analyse opérationnelle relativement aux essais cliniques et aux recherches 
médicales, ainsi que pour la répartition aléatoire des patients et la gestion de l'approvisionnement 
relativement aux essais cliniques et aux recherches médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/789,455 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,709  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JXRY INTERNATIONAL INC.
45 Atlantic Road
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 9P4

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments du 
dessin de la marque de commerce sont bleus, et les mots « JXRY Seafood Canada » sont rouges.

Produits
 Classe 29

Produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,888,215  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arraby's Aromatherapy Ltd.
3212 Renfrew Rd
Shawnigan Lake
BRITISH COLUMBIA V0R 2W1

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARRABY'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes et gels d'aromathérapie; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; assainisseurs d'air, 
nommément produits parfumés pour l'air ambiant.

(2) Shampooing; revitalisant; pain de savon; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; 
parfums; parfums; eau de Cologne; baume à lèvres; déodorants à usage personnel.

 Classe 05
(3) Assainisseurs d'air, nommément désodorisants d'air; crèmes pour le traitement des troubles de 
la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

(4) Mélanges d'huiles essentielles aromatiques pour prévenir le ronflement.

(5) Gels topiques pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,888,665  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arjan Bhullar
6660 Sidaway Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6W 1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE BILLION STRONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Chemises et tee-shirts.

(2) Chandails, pulls, chandails à capuchon, pantalons, pantalons molletonnés, débardeurs, shorts, 
chapeaux, casquettes, tuques, vestes et gants.

Services
Classe 35
(2) Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines des sports professionnels 
et du divertissement sportif; services de marketing de divertissement, nommément marketing par 
Internet et publicité des produits et des services d'athlètes professionnels.

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements sportifs devant 
public et enregistrés dans les domaines de la lutte, de la boxe, du kick-boxing, du jiu-jitsu, du 
combat au sol et des arts martiaux mixtes; production d'émissions de télévision présentant des 
évènements sportifs; services de divertissement, nommément présence d'un athlète célèbre.
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 Numéro de la demande 1,889,077  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISPOSERX, INC.
135 West Illinois Avenue
Southern Pines, NC 28387
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

DISPOSERX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Agents chimiques pour la désactivation, le contrôle et l'élimination sécuritaire de médicaments ou 
de produits pharmaceutiques restants ou périmés offerts dans un contenant à usage particulier.

Services
Classe 44
Offre d'information dans les domaines des agents chimiques, des médicaments et des produits 
pharmaceutiques ainsi que de la désactivation, du contrôle et de l'élimination sécuritaire de 
médicaments et de produits pharmaceutiques par un site Web; offre d'information dans les 
domaines des agents chimiques, des médicaments et des produits pharmaceutiques ainsi que de 
la désactivation, du contrôle et de l'élimination sécuritaire de médicaments et de produits 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/654285 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,257  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Irth Landscape Hotel and Spa Inc.
1074 Lansdowne Ave.
Toronto
ONTARIO M6H 0C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRTH LANDSCAPE HOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, vêtements de sport et d'entraînement, couvre-chefs, 
nommément chapeau, casquettes.

Services
Classe 43
(1) Services d'hôtel; services de réservation et d'information ayant trait aux hôtels; services d'hôtel 
pour l'offre d'installations pour conférences, réunions, expositions, séances de formation, ateliers, 
salons professionnels, congrès et exposés.

Classe 44
(2) Services de centre de remise en forme et de spa.
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 Numéro de la demande 1,889,763  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEEPLEARNING FINANCIAL TECHNOLOGY 
INC.
303-10 Alcorn Ave
Toronto
ONTARIO M4V 3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intelligence artificielle (IA) pour la logistique et la planification d'entreprise, la projection 
de la croissance, la prévision des revenus et des pertes, l'évaluation du crédit, la prévision ayant 
trait à l'actif et au passif, en l'occurrence pour les prévisions économiques, le traitement d'images 
numériques, le traitement et l'analyse de données, la visualisation de données et le soutien à la 
conception d'algorithmes pour tous les secteurs des affaires.

Services
Classe 35
(1) Services d'expert en efficacité des entreprises; consultation en gestion des affaires; services 
de consultation en administration des affaires dans le domaine de l'intelligence artificielle; 
recherche en marketing; services de gestion des affaires, nommément logistique de gestion, 
logistique inverse, services de chaîne logistique, visibilité et synchronisation de la chaîne 
logistique, prévision de l'offre et de la demande ainsi que processus de distribution de produits 
pour des tiers.

Classe 42
(2) Consultation en matériel informatique; analyse de systèmes informatiques; consultation en 
logiciels; recherche et développement de nouveaux produits informatiques pour des tiers; 
développement de logiciels; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance 
de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; recherche avancée de produits dans le 
domaine de la prise de décision automatisée; recherche et développement ayant trait aux 
technologies avancées pour le traitement de données; consultation en logiciels, nommément offre 
d'expertise ayant trait au développement et au déploiement de logiciels et d'algorithmes qui 
s'améliorent continuellement au fil du temps; conception et implémentation de bases de données; 
consultation en informatique pour la projection de la croissance d'usines; consultation en 
informatique pour la prévision des revenus et des pertes; consultation en informatique pour 
l'évaluation du crédit; consultation en informatique pour la prévision de l'actif et du passif; 
consultation en informatique pour l'analyse, la prévision et la projection de données.
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 Numéro de la demande 1,889,785  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Réjean Caron
3160 - 19e Avenue 
Laval Ouest
QUÉBEC H7R 3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres "THE 
SUPER AMPHEBEE" sont blanches avec un contour rouge. L'abeille est en noir et jaune. Les 
lettres "SA" et les ailes de l'abeille sont en blanc. Les flotteurs sont en noir, jaune et blanc. La 
vague est en bleu et blanc. Les lettres "water land craft électrique hybride à gaz" sont en noir.

Produits
 Classe 12

Bateau mécanisé hybride, gaz et électrique avec essieu et plateforme hydraulique rétractable pour 
transporter des personnes à mobilité réduite.

Services
Classe 39
Organisation d'excursions de pêche et de plage pour personnes à mobilité réduite en bateau 
mécanisé avec plateforme rétractable pour faciliter l'embarquement.
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 Numéro de la demande 1,889,850  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Prestwick Group, Inc.
W248 N5499 Executive Drive
Sussex, WI 53089
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 20

Contenants de recyclage non métalliques et mobilier d'extérieur partiellement fait de plastique 
recyclé à usage commercial.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de contenants à déchets, de contenants de recyclage et de mobilier 
d'extérieur pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception et développement sur mesure de contenants à déchets, de contenants de 
recyclage et de mobilier d'extérieur pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/621,367 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 1,889,914  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITRO FLAT GLASS LLC
400 Guys Run Road
Cheswick, Pennsylvania 15024
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

HERCULITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Cadres de porte en métal; portes en métal; panneaux de porte en métal; garnitures de porte en 
métal; blocs-portes en métal; armatures en métal pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,889,960  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clear Skin Laser & Wellness Group Ltd.
758 HUMBOLDT STREET
VICTORIA
BRITISH COLUMBIA V8W 4A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESET WELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs faits entièrement ou en grande partie d'ingrédients de 
superaliments pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de programmes en ligne dans les domaines du bien-
être, de la santé personnelle et de la beauté, nommément dans les domaines de l'encadrement en 
alimentation, de la cuisine et de la préparation des aliments, des soins de la peau, de la 
méditation, du qi gong et de l'entraînement à la pleine conscience

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines de la santé et du bien-être personnels, 
nommément consultation dans les domaines de l'alimentation, de la gestion du poids, des soins 
de la peau et des suppléments alimentaires et nutritifs.
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 Numéro de la demande 1,890,079  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Friedrich Air Conditioning, LLC
10001 Reunion Place
Suite 500
San Antonio, TX 78216
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIEDRICHCONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche pour la commande de climatiseurs et 
l'offre de renseignements diagnostiques sur les climatiseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87843091 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,111  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300 
Troy, Michigan 48084
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINY MIGHTY TOMATOES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,890,258  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Avian Specialists Ltd.
30325 Canary Court
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V4X 2N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM CHICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel didactique, éducatif et pédagogique électronique, nommément vidéos préenregistrées 
dans le domaine de la gestion de la santé de la volaille.

 Classe 16
(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, manuels et guides 
dans le domaine de la gestion de la volaille; publications, nommément bulletins.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et de sport; vêtements de dessous; chaussettes; 
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, foulards, gants, cravates, ceintures.

 Classe 31
(4) Volaille vivante.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la gestion de la santé de la volaille; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la gestion de la santé de la volaille.

Classe 44
(2) Services de consultation vétérinaire ayant trait à la gestion de la santé de la volaille; services 
de consultation en gestion de la santé animale concernant la prévention et le contrôle des 
maladies, l'alimentation, la gestion de l'environnement et le contrôle de la qualité, ayant tous trait à 
l'élevage et à la gestion de la santé de la volaille; consultation dans le domaine de la gestion de la 
santé de la volaille.
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 Numéro de la demande 1,890,343  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alisha Wissanji
4131 cote-des-neiges
#12
Montreal
QUÉBEC H3H 1X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

l'École des Grands
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'aide aux devoirs et services éducatifs relativement à l'éveil scientifiques des enfants de 
niveau primaire dans un centre d'aide aux devoirs et d'éveil scientifique
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 Numéro de la demande 1,890,468  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital Smile Design Consulting 
Odontológica Ltda.
Rua Bento De Andrade
116 Sala 01 Sao Paolo - SP
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSD LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Laboratoires dentaires; fabrication sur mesure de prothèses dentaires par conception numérique; 
fabrication de restaurations dentaires; fabrication d'implants dentaires; fabrication de prothèses 
dentaires.
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 Numéro de la demande 1,890,473  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suncor Energy Inc.
150 - 6th Avenue S.W.
P.O. Box 2844
Calgary
ALBERTA T2P 3E3

Agent
SARAH RACHEL NG
150-6th Avenue S.W., P.O. Box 2844, Calgary, 
ALBERTA, T2P3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE BY THE LEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Essence et carburant diesel.

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur; services de dépanneur de détail; vente de produits d'épicerie, de 
grignotines, de confiseries, de boissons gazeuses, de boissons emballées, de boissons 
congelées, de boissons chaudes, de produits de tabac, de produits de loterie, de médicaments en 
vente libre, d'articles de toilette, de journaux, de magazines, de lubrifiants pour automobiles et de 
liquide lave-glace; vente de cartes-cadeaux; exploitation d'un programme incitatif permettant à 
l'utilisateur d'une carte de recevoir des rabais ou des subventions de paiement pour toute 
catégorie de biens et de services de consommation, y compris le carburant, les articles de 
dépanneur, les lave-autos et les produits et services pour véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit; services de distributeur automatique d'argent comptant.

Classe 37
(3) Services de station-service; services de lavage de voitures; services de location d'aspirateurs 
sur place; services d'échange de bouteilles de propane.

Classe 43
(4) Services de service de restaurant sur place et de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,890,702  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cuore of Switzerland AG
Himmenreich 15
9562 Märwil
SWITZERLAND

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 25

(1) Dossards de vélo, maillots de vélo, tenues de vélo, gilets de vélo, vestes de vélo, chaussettes, 
manches d'appoint, genouillères, jambières.

(2) Vêtements nommément chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures de vélo, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements de sport, particulièrement pour le 
vélo, nommément vestes de vélo, cuissards de vélo, gilets de vélo, tenues de vélo, dossards de 
cyclisme, maillots de vélo, manches d'appoint, genouillères, jambières; gants de vélo.
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 Numéro de la demande 1,890,785  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Workshopx Inc. dba CanvasPop
6 Hamilton Avenue North, Suite 004
Ottawa
ONTARIO K1Y 4R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANVASPOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Objets d'art en métal non précieux, nommément photos appliquées sur du métal et photos 
imprimées numériquement appliquées sur du métal.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs pour réfrigérateurs avec photos et photos numériques imprimées; photos 
téléchargeables, nommément photos numériques à appliquer sur des aimants décoratifs; photos 
téléchargeables, nommément photos numériques à appliquer sur du métal; photos 
téléchargeables, nommément photos numériques à appliquer sur des toiles; photos 
téléchargeables, nommément photos numériques à appliquer sur des oreillers et du bois; photos 
téléchargeables, nommément photos numériques à appliquer sur des taies et des housses 
d'oreiller.

 Classe 14
(3) Objets d'art en métal précieux, nommément photos appliquées sur du métal, ainsi que photos 
imprimées numériquement appliquées sur du métal.

 Classe 16
(4) Photos imprimées à appliquer sur des toiles, des aimants décoratifs, des oreillers, des taies et 
des housses d'oreiller, du métal et du bois; reproductions artistiques sur toile, nommément photos 
appliquées sur des toiles et photos imprimées numériquement appliquées sur des toiles; livres de 
photos, en l'occurrence albums photos.

 Classe 21
(5) Oreillers sur lesquels sont imprimées des photos et des photos numériques; cadres pour 
photos; coussins décoratifs; objets d'art en bois, nommément photos appliquées sur du bois, ainsi 
que photos imprimées numériquement appliquées sur du bois.

 Classe 24
(6) Taies et housses d'oreiller sur lesquelles sont imprimées des photos et des photos 
numériques; taies et housses d'oreiller décoratives.
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de décorations murales, d'aimants décoratifs, d'oreillers, de taies et de 
housses d'oreiller, de cadres pour photos et de livres de photos.

Classe 40
(2) Impression personnalisée de photos sur toile; impression personnalisée de photos sur des 
aimants; impression personnalisée de photos sur des oreillers, des taies d'oreiller et des housses 
d'oreiller; impression personnalisée de livres de photos; impression personnalisée de photos sur 
du métal; impression personnalisée de photos sur du bois; encadrement d'oeuvres d'art, 
nommément services d'encadrement d'images.

Classe 41
(3) Services d'imagerie numérique, nommément offre de photos à imprimer sur des toiles, des 
aimants décoratifs, des oreillers, des taies et des housses d'oreiller, du métal et du bois.

Classe 42
(4) Conception personnalisée d'oreillers ainsi que de taies et de housses d'oreiller; manipulation 
d'images numériques, nommément correction numérique d'images, retouche et restauration de 
photos; conception personnalisée de cadres pour photos.
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 Numéro de la demande 1,891,391  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keeco, LLC
30736 Wiegman Road
Hayward, California 94544
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VUE est 
sarcelle. Les mots « Elements » et BY ELLERY sont gris.

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers; coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Literie, nommément couettes, édredons, couvertures de lit, jetés, jetés décoratifs, couettes, 
couvre-pieds, couvre-lits, couvre-oreillers, draps; rideaux; tenture; garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; rideaux de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/770,665 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,571  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adam Networks Inc.
131 Wharncliffe Rd S third floor
London
ONTARIO N6J 2K4

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAM NETWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour filtrer et contrôler le trafic et le contenu Internet entrant et sortant. Logiciels de 
pare-feu Internet.

(2) Routeurs.

Services
Classe 42
Service de filtrage et de contrôle du trafic et du contenu Internet entrant et sortant. Service de pare-
feu Internet.
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 Numéro de la demande 1,891,572  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adam Networks Inc.
131 Wharncliffe Rd S third floor
London
ONTARIO N6J 2K4

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DNSHARMONY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour filtrer et contrôler le trafic et le contenu Internet entrant et sortant. Logiciels de 
pare-feu Internet.

(2) Routeurs.

Services
Classe 42
Service de filtrage et de contrôle du trafic et du contenu Internet entrant et sortant. Service de pare-
feu Internet.
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 Numéro de la demande 1,891,586  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Margaret Neff
817 Auburn Bay Blvd SE
Calgary
ALBERTA T3M 0H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PA=R
Type de la marque de commerce
Mot

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères « 
PA=R » sont noirs et sont contenus dans un rectangle bleu au contour noir.

Services
Classe 41
Formation pour agents dans le domaine de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,891,761  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kemin Industries, Inc.
1900 Scott Avenue
Des Moines, IA 50317
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

NEUMENTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires en boisson pour 
aider à dormir, pour soutenir les aptitudes cognitives, pour l'énergie et pour la vigueur; 
suppléments nutritifs et alimentaires préparés et emballés sous forme de barres, nommément 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.
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 Numéro de la demande 1,892,009  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WD-40 Manufacturing Company
9715 Businesspark Avenue
San Diego, CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE LIFE HANDS ON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Enduits protecteurs contre la rouille et la corrosion; enduits protecteurs pour le métal.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour le métal; produits nettoyants tout usage; dégraissants non utilisés 
dans les procédés de fabrication pour surfaces métalliques.

 Classe 04
(3) Huile pénétrante et lubrifiante tout usage.
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 Numéro de la demande 1,892,010  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V.
High Tech Campus 45
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYMOMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément ampoules, luminaires et pièces pour les produits 
susmentionnés; installations d'éclairage pour bâtiments, routes et bureaux ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; lampes électriques, lampes à DEL et pièces pour les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1362260 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,016  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V.
High Tech Campus 45
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément ampoules, luminaires et pièces pour les produits 
susmentionnés; installations d'éclairage pour bâtiments, routes et bureaux ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; lampes électriques, lampes à DEL et pièces pour les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1362258 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,123  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
Vevey 1800
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, préparations en poudre pour 
boissons à base de café, préparations concentrées liquides pour boissons à base de café; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons préparées à base de 
succédanés de café; chicorée, nommément préparation de chicorée pour utilisation comme 
succédané de café; thé, extraits de thé, boissons à base de thé; thé glacé; cacao, boissons à base 
de cacao; chocolat, boissons à base de chocolat; préparations à base de chocolat, nommément 
préparations en poudre pour boissons à base de chocolat, préparations liquides concentrées pour 
boissons à base de chocolat; sucre; biscuits secs, biscuits.
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 Numéro de la demande 1,892,451  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emily Salsbury
7823 Schmid Place
Edmonton
ALBERTA T6R 0K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Patrons de fabrication de vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements habillés; vestes.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de vente au détail offerts par 
des boutiques de vêtements; services de magasin de détail offrant des vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; création de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,892,591  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHOLESOME HARVEST BAKING LTD.
144 Viceroy Road
Concord
ONTARIO L4K 2L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENDERFLAKE OVEN WRAPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Saindoux; shortening; nécessaires à tarte composés de garnitures pour tartes.

 Classe 30
(2) Croûtes à tarte congelées, croûtes à tartelette congelées, vol-au-vent congelés et pâte 
feuilletée congelée; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tous les types de pains, pains 
mollets, petits pains, gâteaux, biscuits, muffins, brioches de déjeuner, croissants, bagels, pita, 
roulés, pains plats, chaussons, roulés à la cannelle, beignes, biscuits secs, scones, bouchées aux 
fruits, nommément pâtisseries feuilletées avec garniture aux fruits, tartelettes au beurre, strudel, 
nécessaires à tarte composés de croûtes à tarte.
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 Numéro de la demande 1,892,715  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen City Shengyatu Technology 
Co.Ltd
U426,Gonglehuating Shangwulou, 
Yintianzhiyi Road, Xixiang
Baoan, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à serviettes en métal; structures de drainage pour spas et douches, nommément 
tuyaux de drainage en métal.

 Classe 07
(2) Pompes d'aquarium.

 Classe 09
(3) Commutateurs pour réseaux informatiques.

 Classe 11
(4) Lampes d'aquarium; lampes de lecture; phares d'automobile; lampes de poche électriques; 
ampoules à DEL; accessoires de plomberie, nommément drains; cabines de douche.

 Classe 19
(9) Structures de drainage pour spas et douches, nommément tuyaux de drainage autres qu'en 
métal.

 Classe 21
(5) Cages pour animaux de compagnie.

 Classe 22
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(6) Tentes pour le camping.

 Classe 26
(7) Couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées, guirlandes de Noël artificielles avec 
lumières intégrées.

 Classe 28
(8) Arbres de Noël artificiels comprenant des lumières.
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 Numéro de la demande 1,892,838  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Fenice Inc.
319 King Street West
Toronto
ONTARIO M5V 1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA FENICE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LA FENICE est THE PHOENIX.

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux codées à valeur 
stockée; cartes-cadeaux magnétiques codées à valeur stockée; cartes de fidélité codées; cartes 
de fidélité magnétiques codées.

 Classe 29
(2) Plats préparés composés principalement de viande; plats préparés composés principalement 
de produits de la mer; hors-d'oeuvre composés principalement de viande; hors-d'oeuvre 
composés principalement de produits de la mer; hors-d'oeuvre, nommément prosciutto et melon; 
hors-d'oeuvre, nommément champignons sautés; hors-d'oeuvre, nommément mozzarella; hors-
d'oeuvre, nommément salade caprese; antipasti préparés; salades préparées; salades de 
légumes; salades antipasti; salade César; soupes.

 Classe 30
(3) Pâtes alimentaires; pâtes alimentaires préparées; riz; risotto; riz cuit; crème brûlée; biscottis; 
gâteaux; crème glacée; sorbets; tiramisu; boissons non alcoolisées à base de café.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de 
la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 43
(2) Restaurants; services de restaurant; offre de services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services 
de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,892,839  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Fenice Inc.
319 King Street West
Toronto
ONTARIO M5V 1J5

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 italiens LA FENICE est THE PHOENIX.

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux codées à valeur 
stockée; cartes-cadeaux magnétiques codées à valeur stockée; cartes de fidélité codées; cartes 
de fidélité magnétiques codées.

 Classe 29
(2) Plats préparés composés principalement de viande; plats préparés composés principalement 
de produits de la mer; hors-d'oeuvre composés principalement de viande; hors-d'oeuvre 
composés principalement de produits de la mer; hors-d'oeuvre, nommément prosciutto et melon; 
hors-d'oeuvre, nommément champignons sautés; hors-d'oeuvre, nommément mozzarella; hors-
d'oeuvre, nommément salade caprese; antipasti préparés; salades préparées; salades de 
légumes; salades antipasti; salade César; soupes.

 Classe 30



  1,892,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 271

(3) Pâtes alimentaires; pâtes alimentaires préparées; riz; risotto; riz cuit; crème brûlée; biscottis; 
gâteaux; crème glacée; sorbets; tiramisu; boissons non alcoolisées à base de café.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de 
la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 43
(2) Restaurants; services de restaurant; offre de services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services 
de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,892,928  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Café Elba Inc.
1 Chemin de la Frontière
Rivière-Beaudette
QUEBEC J0P 1R0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
grande forme circulaire est rouge. Le contour mince, les mots CAFÉ ELBA, le point, la forme 
circulaire intérieure, le dessin de soleil et de vagues, le chiffre 2013 et les courbes sont blancs.

Produits
 Classe 30

Café, nommément café torréfié et préparé.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de café; vente au détail de cafetières, d'appareils 
d'infusion de café, de moulins à café et d'accessoires pour l'infusion de café.

Classe 43
(2) Exploitation d'un café.
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 Numéro de la demande 1,892,974  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzhou Shouxindeni Restaurant Management 
Co., Ltd.
01 Booth, Building 1-3, Jinda 2nd 
Community, No. 22, Guangrong Road,
Guxi Street, Gulou District, Fuzhou 
City, Fujian Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois à droite du cercle est « hand », « 
heart », « of » et « you ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des petits caractères 
chinois figurant dans le cercle est « hand », « heart », « of » et « you », alors que celle du grand 
caractère figurant dans le cercle est « heart ». Toujours selon le requérant, les caractères réunis 
n'ont aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois à droite du cercle est SHOU XIN DE 
NI. Toujours selon le requérant, la translittération des petits caractères chinois figurant dans le 
cercle est SHOU XIN DE NI, alors que celle du grand caractère figurant dans le cercle est XIN.

Produits
 Classe 09

(1) Programmes d'exploitation informatique.

 Classe 16
(2) Sacs en papier pour l'emballage; serviettes en papier.

 Classe 18
(3) Havresacs.

 Classe 25
(4) Vêtements de ville.

 Classe 28
(5) Jouets de bébé.
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 Classe 29
(6) Poisson; fruits et légumes en conserve.

 Classe 30
(7) Chutneys (condiments); boules de riz [onigiri].

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées au jus de fruits; punch de riz non alcoolisé [sikhye].

 Classe 33
(9) Vin de raisins.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; vente aux 
enchères en ligne; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un 
contrat de franchise.

Classe 41
(2) Cours de cuisine.

Classe 43
(3) Services de cantine; services de traiteur mobile.
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 Numéro de la demande 1,893,068  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fromages La Chaudière Inc.
3226 rue Laval
Lac-Mégantic
QUÉBEC G6B 1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TABAROUETTE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

beurre
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 Numéro de la demande 1,893,076  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46581
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

C-STEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants d'articulation orthopédiques faits de matériaux artificiels; instruments chirurgicaux pour la 
chirurgie orthopédique.
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 Numéro de la demande 1,893,090  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marie-Ève Laspeyres
3080 boul. le Carrefour
suite 400
Laval
QUÉBEC H7T 2R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
consultation en décoration intérieure
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 Numéro de la demande 1,893,096  Date de production 2018-04-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément cathéters, gaines d'introduction, gaines guides et gaines de 
cathéter; instruments chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87742384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,103  Date de production 2018-04-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément cathéters, gaines d'introduction, gaines guides et gaines de 
cathéter; instruments chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87742354 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,744  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bradley Dimic
504 Montgomery dr
Ancaster
ONTARIO L9G 5C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,893,940  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flyer AG
Schwende1
CH-4950 Huttwil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour vélos électriques; écrans d'affichage à cristaux liquides; câbles de connexion de 
batteries; capteurs électriques pour la surveillance de capteurs d'accélération et de capteurs de 
pression de vélo.

 Classe 12
(2) Moteurs électriques pour vélos; freins de vélo; roues de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017887459 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,074  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clean Sheet International Inc.
1260 Boul Henri-Bourassa E
Montréal
QUEBEC H2C 1G5

Agent
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

(1) Chaussures de soccer; uniformes de soccer; tee-shirts.

 Classe 28
(2) Gants pour gardiens de but de soccer; genouillères de soccer; ballons de soccer.

Services
Classe 41
(1) Organisation de parties de soccer; entraînement dans le domaine du sport; exploitation de 
camps de sport; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; organisation de 
tournois de soccer; organisation de parties de soccer; services de camp de sport; cours dans le 
domaine du soccer.
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(2) Consultation en matière d'exercice physique et cours dans le domaine du soccer et des 
techniques de gardien de but de soccer.
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 Numéro de la demande 1,894,192  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Labothery Inc.
717 Bay St. 
Unit D
Toronto
ONTARIO M5G 2J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LABOTHÉRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons, nommément thé aux perles.

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément services de bar à thé, services de salon de thé.



  1,894,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 285

 Numéro de la demande 1,894,551  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skell Inc.
2401 Lincoln Blvd. #C
Santa Monica, CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY 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

Produits
 Classe 08

Dispositif mécanique manuel pour tuer les insectes, en l'occurrence pulvérisateur de sel.
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 Numéro de la demande 1,894,849  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corpscore, LLC
13149 Applegrove Lane 
Herndon, VA 20171
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un odomètre stylisé avec un arc divisé en segments orange, rouge, jaune et vert au-
dessus de deux arcs noirs et d'une ligne pointue bleue au-dessus des lettres C SCORE noires. Le 
blanc représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'analyse et l'évaluation de la rentabilité et de la valeur d'entreprise; 
logiciels pour l'analyse d'activités commerciales.

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation d'entreprise; consultation en évaluation d'entreprise; services 
d'analyse de faillite; analyse statistique d'entreprises et analyse commerciale stratégique; services 
de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux activités commerciales; services de gestion 
d'entreprise ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; offre d'études 
de faisabilité commerciale.

Classe 36
(2) Analyse de faisabilité financière et préparation de rapports.

Revendications
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Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/677,323 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,008  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YM INC. (SALES)
50 Dufflaw Road
Toronto
ONTARIO M6A 2W1

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD CUP GOALS THE GEAR IS HERE.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,895,328  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altus, LLC
428 Sandoval St Suite 200 
Sante Fe, NM 87501
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AYOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes 
BB, nommément crèmes (baumes) de beauté; masques de beauté; fard à joues; crème pour le 
corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; crèmes CC, nommément crèmes 
pour la peau; huiles cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques pour les soins du 
corps; cosmétiques et produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques de soins 
capillaires et produits cosmétiques de soins de la peau; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; 
ombre à paupières; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; hydratants pour le visage; fond 
de teint, nommément fond de teint en crème et fond de teint pour le maquillage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums; produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; fixatifs et gels capillaires; produits coiffants; cire capillaire; encens; bâtonnets 
d'encens; crème pour les lèvres; baume à lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; colorants à 
lèvres; teintes à lèvres; rouge à lèvres; maquillage; mascara; produits de soins des ongles; 
cosmétiques pour les ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs pour les ongles; 
vernis pour les ongles; couche de base pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de 
finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; laques à ongles; savons à mains non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits 
gommants; parfums et eaux de Cologne; diffuseurs à roseaux constitués d'huiles parfumées, de 
roseaux et d'un contenant pour la diffusion; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air 
ambiant; baume à raser; crèmes à raser; gel à raser; lotion à raser; produits de rasage; savon à 
raser; gel de douche et de bain; produits bronzants; nettoyants pour la peau; écran solaire; écrans 
solaires; après-rasage; produits après-rasage; bâtonnets d'encens; savons de bain liquides, 
solides ou en gel non médicamenteux; produits de soins des lèvres non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87657306 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,714  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATTHEW INGLIS
151 Centennial Drive P.O. Box PO Box 9, 
RR2, Site 200
Grand Coulee
SASKATCHEWAN S4P 2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine de la planification fiscale.

Classe 36
(2) Agences d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance; offre d'information sur 
l'assurance et de consultation connexe.
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 Numéro de la demande 1,895,892  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lin  Tingting
107 Risebrough Circt
Markham
ONTARIO L3R 3C7

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin de feuille au bas de l'image du 
globe est vert. La lettre D stylisée et la feuille d'érable sont orange. Le mot DOOSNN sous l'image 
du globe est noir.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; agents d'approvisionnement; 
marketing direct des produits et des services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services 
de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de présentation en vitrine; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur des réseaux de télématique; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,895,902  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Park Snacks, Inc.
2140 S. Dupont Highway
Camden, DE 19934
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de pois chiches; grignotines soufflées à base de pois chiches; croustilles de 
pois chiches; grignotines à base de haricots; craquelins de pois chiches.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87662360 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,393  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sumilicious Smoked Meat Inc
5-5631 Steeles Ave E
Scarborough
ONTARIO M1V 5P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est rouge.

Produits
 Classe 29

Viande fumée.
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 Numéro de la demande 1,896,572  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SALISBURY HOUSE OF CANADA LTD.
787 Leila Avenue
Winnipeg, Manitoba
MANITOBA R2V 3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Red Roof Lager
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière; bière, ale et lager.
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 Numéro de la demande 1,896,900  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Water Babies Limited
205 High Street
Honiton, Devon, EX14 1LQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le corps de la 
baleine et la représentation stylisée de l'eau sont bleus, la langue de la baleine est rose, et l'oeil de 
la baleine est blanc et noir.

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres; livres de contes; livres pour bébés, tout-petits, nourrissons et 
enfants; livres imperméables; livres imperméables autres qu'en papier ou en carton; livres pour le 
bain.



  1,896,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 296

 Numéro de la demande 1,896,912  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENG Gengbin
No. 378 Zhengzuo, EDiHuYuan
Leiling Town, Chaonan District
Shantou, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres; bracelets de montre; chronographes comme montres; horloges; aiguilles d'horlogerie; 
pièces d'horlogerie, nommément ressorts de montre; boîtiers de montre, à savoir pièces de 
montre; écrins pour montres; horloges et montres électriques; mouvements d'horlogerie; chaînes 
de montre.
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 Numéro de la demande 1,896,925  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DARK SEA ENTERPRISES INC.
47 Glenmore Drive
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7S 1A5

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARK SEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matériel d'ostréiculture, nommément plateaux ostréicoles en plastique et poteau de suspension en 
plastique avec boulon à oeil en acier inoxydable pour plateaux ostréicoles.
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 Numéro de la demande 1,897,519  Date de production 2018-05-04
 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

RAPID REVIVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Hair care preparations.
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 Numéro de la demande 1,897,923  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1035126 B.C. LTD
2731 Murray St
Port Moody
BRITISH COLUMBIA V3H 1X1

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière, ale, lager, stout et porter.
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 Numéro de la demande 1,897,928  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ISAAC OLOWOLAFE JR.
16 McAdam Ave Unit 1
Toronto
ONTARIO M6A 0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dream Legacy
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; élaboration et coordination de 
projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets 
de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; planification concernant la gestion des 
affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises 
ainsi que pour la création d'entreprises; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion 
des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en argent 
pour financer la recherche médicale; acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation 
de dons de bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; collecte de fonds à des 
fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins 
caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de fonds à des fins caritatives 
en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; 
collecte de dons à des fins caritatives; placement de fonds; services de collecte de fonds; 
placement de fonds; placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux; services de placement dans des fonds de capital d'investissement; 
placement privé de fonds de couverture pour des tiers; gestion de fonds de capital de risque; 
services de financement par capital de risque pour établissements de recherche; services de 
financement par capital de risque pour universités.

Classe 37
(3) Aménagement de terrains; promotion immobilière.

Classe 38
(4) Services de communication par téléphones cellulaires à des fins caritatives.

Classe 39
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(5) Offre de transport à des personnes âgées ou handicapées à des fins caritatives.

Classe 41
(6) Organisation de concerts à des fins caritatives.

Classe 43
(7) Offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives.

Classe 45
(8) Offre de vêtements à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,897,969  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEST EXPRESS FOODS, INC.
1718 Boeing Way
Stockton, CA 95206
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAS FORTUNITAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LAS FORTUNITAS est « the small fortunes ».

Produits
 Classe 30

Croustilles de maïs; tortillas.
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 Numéro de la demande 1,898,064  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tranquila
266 Leacock Ave.
Oakville
ONTARIO L6H 5J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANQUILA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol TRANQUILA est « calm », « quiet », « 
peaceful » ou « relax ».

Produits
 Classe 33

Liqueur d'agave bleu distillée.
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 Numéro de la demande 1,898,411  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian National Railway Company
935 De La Gauchetière Street West, 16th 
Floor
Montreal
QUEBEC H3B 2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Offre d'un forum en ligne sur l'innovation dans les domaines du transport de marchandises par 
voie terrestre, ferroviaire et maritime, de l'expédition de fret, du chargement de fret et de 
l'entreposage de marchandises.
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 Numéro de la demande 1,898,415  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian National Railway Company
935 De La Gauchetière Street West, 16th 
Floor
MONTREAL
QUEBEC H3B 2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Assistance administrative et information concernant le dédouanement de marchandises.

Classe 39
(2) Transport de marchandises par train, par voie terrestre et par bateau; expédition de fret; 
déchargement de fret de véhicules ferroviaires, de semi-remorques ou de bateaux ou chargement 
de fret sur de tels véhicules; services d'entreposage, nommément entreposage, location d'aires 
d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,898,580  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ONTARIO GREENHOUSE VEGETABLE 
GROWERS
32 Seneca Rd
Leamington
ONTARIO N8H 5H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts d'entreprises de culture en serre; offre de 
services de consultation en marketing dans les domaines de l'image de marque et de la vente de 
produits agricoles de culture en serre; élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour les produits et les services de tiers.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans le domaine de l'amélioration de l'efficacité et de la productivité 
ayant trait aux fruits et aux légumes de culture en serre.

Classe 44
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(3) Services de consultation dans les domaines des techniques liées à l'agriculture en serre, ainsi 
que des meilleures pratiques pour améliorer l'efficacité énergétique de serres et pour maximiser le 
rendement des cultures.
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 Numéro de la demande 1,898,770  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indigo Jewelry Inc.
415 Madison Ave
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ME SERGE CAPOZZO
3773 Boul. de la Côte-Vertu, Suite 400, 
Montréal, QUEBEC, H4R2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,899,220  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SSL II
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Isolant pour tuyaux en fibre de verre.
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 Numéro de la demande 1,899,360  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen  Lotpure  Motor  Internet Co., 
Ltd.
Room 1610-D, 29 Gaoxin Nanhuan Road
Nanshan, Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le moulage du plastique, courroies de machine, soudeuses électriques, 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, outils de coupe en carbure métallique, 
valves comme composants de machine, machines à laver, machines d'emballage, dynamos, 
roulements comme pièces de machine.

 Classe 09
(2) Unités centrales de traitement, périphériques d'ordinateur, nommément claviers et souris 
d'ordinateur, programmes enregistrés d'exploitation, logiciels pour la gestion de bases de 
données, publications juridiques électroniques, jeux informatiques téléchargeables, logiciels pour 
la création de jeux informatiques, images numériques téléchargeables, machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes, cartes de circuits imprimés fournies avec 
circuits intégrés.

 Classe 12
(3) Wagons, remorques frigorifiques, bateaux, chariots élévateurs à fourche, camions, véhicules 
automobiles électriques, voitures, chariots à deux roues, chariots de manutention, tricycles de 
livraison.

 Classe 16
(4) Catalogues, tableaux de papier, reproductions d'oeuvres d'art graphiques, étiquettes en papier 
ou en carton, feuillets publicitaires, bons de réduction, papier d'impression numérique, prospectus, 
papier d'emballage, boîtes en papier ou en carton.

Services
Classe 35
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(1) Démonstration de vente pour des tiers, publicité sur Internet pour des tiers, conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales, agences d'importation-exportation, 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes, services 
d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd, exploitation de marchés, services de 
comptabilité, facturation, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, services de secrétariat, rédaction de textes publicitaires 
pour des tiers.

Classe 36
(2) Services d'assurance accident, d'assurance incendie et d'assurance maladie, courtage pour la 
liquidation de valeurs mobilières, virement électronique de fonds, prêts remboursables par 
versements, placement de fonds, financement de projets, services de cartes de crédit, placement 
de fonds, obtention de financement pour des projets de construction, services de règlement de 
factures sur un site Web.

Classe 38
(3) Services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par satellite; services de 
téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; services de téléconférence; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; services de vidéoconférence; services de messagerie 
numérique sans fil.

Classe 39
(4) Services d'expédition de fret; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; emballage de 
marchandises; pilotage de navires; transport de fret par bateau; transport de fret par avion; 
location de voitures; services de parc de stationnement pour véhicules; services d'entrepôt; 
organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(5) Enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique, formation en informatique, 
organisation et tenue de conférences sur la finance, publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues, offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables, 
organisation et tenue d'expositions d'art, services de parc d'attractions et de parc thématique, 
services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles, cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique, organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art.

Classe 42
(6) Offre de moteurs de recherche pour Internet, création et maintenance de sites Web pour des 
tiers, sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique, conception de logiciels, location de 
logiciels, conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, conception d'emballages, 
location de serveurs Web, numérisation de documents.
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 Numéro de la demande 1,899,629  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C F & R Services Inc.
1920 Clements Rd
Pickering
ONTARIO L1W 3V6

Agent
WALKER HEAD
SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, 
PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bonneterie et chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,899,630  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C F & R Services Inc.
1920 Clements Rd
Pickering
ONTARIO L1W 3V6

Agent
WALKER HEAD
SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, 
PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bonneterie et chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,899,649  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Vape Store, Inc.
3800 N. 28th Way
Hollywood, FL 33020
UNITED STATES OF AMERICA

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

Q-CUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Contenants pour cigarettes électroniques et atomiseurs, nommément contenants remplis de 
liquides à vapoter et de concentrés, autres que les huiles essentielles, pour utilisation avec des 
cigarettes électroniques et des atomiseurs oraux pour fumer; cartouches pour cigarettes 
électroniques et atomiseurs vendues vides pour utilisation avec des cigarettes électroniques et 
des atomiseurs oraux pour fumer.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87749934 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,847  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANGONE VINEYARDS, LLC
922 GLORIETTA BOULEVARD
CORONADO, CA 92118
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VG3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/689,847 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 316

 Numéro de la demande 1,900,113  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Beizhai Hongxing Distribution 
Center
No.1, Zhaitai Street, Beizhai Village
Nandulehe Town, Pinggu District
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque contient deux caractères chinois; la traduction anglaise du premier, 
BEI, est « north »; celle du second, ZHAI, est « stockade ». Ensemble, les deux caractères chinois 
n'ont aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BEI ZHAI pour la prononciation 
chinoise (pinyin).

Produits
 Classe 31

Abricots frais; fruits frais; pêches fraîches; légumes frais; céréales non transformées.



  1,900,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 317

 Numéro de la demande 1,900,132  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.L. Thomas & Co., Inc.
119 Headquarters Plaza
Morristown, NJ 07960
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYOTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87691466 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 318

 Numéro de la demande 1,900,154  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JACK SEWING MACHINE CO., LTD.
NO. 15, AIRPORT SOUTH ROAD, JIAOJIANG 
DISTRICT, TAIZHOU CITY
ZHEJIANG PROVINCE, 318010
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines à coudre; machines pour l'industrie textile, nommément machines à coudre; machines à 
ourler; machines à broder; machines-outils pour l'industrie textile; machines à couper les fibres; 
machines de tannage du cuir.



  1,900,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 319

 Numéro de la demande 1,900,157  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNNAN TOBACCO INTERNATIONAL CO.,
LTD.
NO.345, PANJING STREET, PANLONG 
DISTRICT
KUNMING CITY, YUNNAN PROVINCE
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 de CHONG RAN est « duplicate; burn ». Les caractères 
chinois CHONG RAN n'ont aucune signification particulière dans leur ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est 
CHONG RAN.

Produits
 Classe 34

Tabac; cigarettes; tabac haché; tabac à rouler; bouts de cigarette; allumettes; briquets pour 
fumeurs; filtres à cigarettes; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour le tabac; 
cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.



  1,900,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 320

 Numéro de la demande 1,900,284  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Board and Brush, LLC
115 Hill Street 
Hartland, WI 53029
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Studio d'artisanat proposant l'utilisation de fournitures et d'équipement à des personnes pour la 
fabrication de leurs propres produits d'artisanat.



  1,900,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 321

 Numéro de la demande 1,900,286  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Board and Brush, LLC
115 Hill Street
Hartland, WI 53029
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOARD & BRUSH CREATIVE STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Studio d'artisanat proposant l'utilisation de fournitures et d'équipement à des personnes pour la 
fabrication de leurs propres produits d'artisanat.

(2) Offre d'une installation pour la prestation de cours payants permettant aux participants 
d'apprendre à fabriquer des panneaux décoratifs en bois pour leur domicile et de les rapporter 
chez eux.



  1,900,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 322

 Numéro de la demande 1,900,289  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illusionists Live LP
60, Paya Lebar Road, #08-43
Paya Legar Square 409051
SINGAPORE

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 41
Services de divertissement, nommément spectacles en salle de magiciens qui exécutent des tours 
de magie et des illusions.



  1,900,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 323

 Numéro de la demande 1,900,516  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duraluxe, Inc.
12477 NW 44th Street
Coral Springs, FL 33065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURALUXE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Plaques de métal enduites de polymère pour l'impression par sublimation et plaques de métal 
enduites de poudre pour l'impression par sublimation, à savoir pièces d'enseignes non lumineuses 
et non mécaniques autres que des planches pour l'impression ou des pièces de presses à 
imprimer.



  1,900,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 324

 Numéro de la demande 1,900,566  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENUINE PARTS COMPANY
2999 Wildwood Parkway
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Plaquettes de frein pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87804168 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 325

 Numéro de la demande 1,900,571  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ning LI
62 Panamount Rd NW
Calgary
ALBERTA T3K 0H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « beautiful », « person » et « 
to plot », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Mei », « Ren » et « Ji ».

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums; produits antivieillissement de 
soins de la peau; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; rouges à lèvres; crèmes à 
raser; shampooings et revitalisants; écrans solaires totaux en lotion.

 Classe 14
(2) Bijoux, bijoux en or, bijoux à diamants, pierres précieuses et semi-précieuses, bijoux à pierres 
précieuses, bijoux en métal précieux, alliances, bagues, à savoir bijoux, boucles d'oreilles, 
pendentifs, bracelets de bijouterie, colliers, bracelets de cheville, broches, bijoux de fantaisie, 
coffrets à bijoux.

 Classe 25
(3) Corsages, combinés-slips, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants, chaussures, chapeaux, 
robes, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, blouses, chandails, cardigans, jupes, 
shorts, pantalons, jeans, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, 
collants, bas-culottes, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, blazers, bottes, 
pantoufles, ceintures, cravates, foulards, gants.



  1,900,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 326

Services
Classe 35
Vente de ce qui suit : corsages, combinés-slips, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants, chaussures, 
chapeaux, robes, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, blouses, chandails, cardigans, 
jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, chaussettes, 
leggings, collants, bas-culottes, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, 
blazers, bottes, pantoufles, ceintures, cravates, foulards et gants; vente de ce qui suit : 
cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums, produits antivieillissement de 
soins de la peau, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, rouges à lèvres, crèmes à 
raser, shampooings et revitalisants ainsi qu'écrans solaires totaux en lotion; vente de ce qui suit : 
bijoux, bijoux en or, bijoux à diamants, pierres précieuses et semi-précieuses, bijoux à pierres 
précieuses, bijoux en métal précieux, alliances, bagues, à savoir bijoux, boucles d'oreilles, 
pendentifs, bracelets de bijouterie, colliers, bracelets de cheville, broches, bijoux de fantaisie et 
coffrets à bijoux.



  1,900,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 327

 Numéro de la demande 1,900,590  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMASH AND TESS DREAMWEAR INC.
#2809-928 Homer Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 1T7

Agent
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMASH + TESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de nuit; vêtements pour femmes, nommément pyjamas, peignoirs, chemises de 
nuit, robes de nuit, salopettes courtes, vêtements d'intérieur, chandails, débardeurs, leggings, 
combinés-slips et pantalons.

(2) Vêtements pour hommes, nommément pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, salopettes 
courtes, vêtements d'intérieur, chandails, débardeurs et pantalons.

(3) Vêtements pour enfants.

Services
Classe 35
Services de commande en ligne au détail dans le domaine des vêtements; services de vente au 
détail par démonstrations à domicile dans le domaine des vêtements; services de magasin de 
détail dans le domaine des vêtements.



  1,900,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 328

 Numéro de la demande 1,900,624  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANNINGTON MILLS, INC.
75 Mannington Mills Rd.
Salem, NJ 08079
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITY HUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Revêtement élastique à surface dure en composite de vinyle pour planchers et murs; revêtements 
de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87699581 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 329

 Numéro de la demande 1,900,794  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cascade Yarns, Inc.
813 Thomas Avenue SW
Renton, WA 98057
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

CASCADE YARNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.



  1,900,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 330

 Numéro de la demande 1,900,797  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR
14 Espace Henry Vallée
69007 Lyon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENGQUADRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  1,900,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 331

 Numéro de la demande 1,900,798  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES
5673 E. Shields Avenue
Fresno, CA 93727
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNKEE MUNKEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage; maquillage pour le visage et le corps; colorant capillaire.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage; éponges pour l'application de maquillage.



  1,900,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 332

 Numéro de la demande 1,900,799  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES
5673 E Shields Ave
Fresno, CA 93727-7819
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BODY ART en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage; maquillage pour le visage et le corps; colorant capillaire.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage; éponges pour l'application de maquillage.



  1,900,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 333

 Numéro de la demande 1,900,800  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES
5673 E Shields Ave
Fresno, CA 93727-7819
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMI ROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage; maquillage pour le visage et le corps; colorant capillaire.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage; éponges pour l'application de maquillage.



  1,900,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 334

 Numéro de la demande 1,900,804  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES
Duncan Ceramics
5673 E Shields Ave
Fresno, CA 93727-7886
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage; maquillage pour le visage et le corps; colorant capillaire.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage; éponges pour l'application de maquillage.



  1,901,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 335

 Numéro de la demande 1,901,342  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RENO J.A.C
658 Breezy Dr
Pickering
ONTARIO L1W 2X3

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Construction et rénovation de bâtiments; rénovation d'habitations; construction et réparation de 
maisons; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.



  1,901,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 336

 Numéro de la demande 1,901,509  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPAL COSMETICS (HONG KONG) LIMITED
BLK B & C 5/F HOOVER IND BLDG 26-38 
KWAI 
CHEONG RD KWAI CHUNG NT
HONG KONG

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions de bain; sels de bain à usage cosmétique; masques de beauté; pains de savon de toilette; 
produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; crèmes pour 
le cuir; dentifrices; détergents pour la maison; lait nettoyant pour le visage; parfums et parfumerie; 
revitalisants; nettoyants pour les mains; encens; rouges à lèvres; crèmes à polir; produits 
parfumés pour l'air ambiant; shampooings; écrans solaires.



  1,901,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 337

 Numéro de la demande 1,901,549  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gianfranco Soldera
Via dei Frassini, 39 - 20156  
Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins et liqueurs.



  1,901,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 338

 Numéro de la demande 1,901,554  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhen Tang
B1-511 Wankemiku Huaguan Rd.,Tianhe 
Dist.
Guangzhou City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Trousses de cosmétiques; lotions à usage cosmétique; rouges à lèvres; poudre de maquillage.

 Classe 14
(2) Bijoux de perles; montres; bijoux; strass.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; parapluies; 
vêtements pour animaux de compagnie; cuir et similicuir.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; sous-vêtements; maillots de bain; chaussures.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services d'agence d'importation-exportation; aide à la gestion des 
affaires; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers.



  1,901,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 339

 Numéro de la demande 1,901,557  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domtar Inc.
395 Boul De Maisonneuve O
Montréal
QUEBEC H3A 1L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TITANIUMJET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier; papier d'impression; papier à lettres; papier à photocopie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/930957 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 340

 Numéro de la demande 1,901,572  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2321219 Ontario Inc.
153 Horsham Ave
Toronto
ONTARIO M2N 2A3

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENESTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,901,590  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crescent Sock Company
527 Willson Street
Niota, TN 37826
UNITED STATES OF AMERICA

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 25

Chaussettes pour hommes, femmes et enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/764,265 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,762  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STICKERGIANT.COM INC.
Suite B 11755 North 75th Street
Longmont, CO 80503
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLE D.S. MERRICK
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Étiquettes adhésives.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87778162 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,950  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rose Clothes, LLC
3057 Church Hill Road
Woodstock, VT 05091
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

WORN TO WIN WON FOR ALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises et tee-shirts.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/705,186 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 1,901,957  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kama-Schachter Jewelry, Inc.
42 West 48th Street, 15th Floor
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KSJ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,902,806  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Qipeng Network Technology Inc.
Rm.1001-4, Building 1, No.176, Zixia 
Street
Xihu District, 310000
Hangzhou, Zhejiang
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMBOSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes enregistrés d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique; 
ordinateurs; matériel informatique; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; traducteurs électroniques de poche; disques optiques vierges; appareils photo et 
caméras; cartes d'identité magnétiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de grand magasin de détail; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; consultation en matière de personnel; services de gestion de bases de données; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services d'analyse et d'étude de 
marché; services d'optimisation de sites Web.

Classe 38
(2) Radiodiffusion; transmission électronique de communications par télécopie; transmission 
électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; services de courriel et 
de boîte aux lettres électronique; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen 
de cartes d'appel prépayées; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; communication par téléphone; échange électronique de 
messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; services de 
vidéoconférence; offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
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clientèle; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception de matériel 
informatique et de logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; services de protection contre les virus informatiques; hébergement de sites Web sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,903,816  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Port Rexton Brewing Company Ltd.
P.O. Box 130
Port Rexton
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0C 2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blue Steel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,906,113  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAUL ESPOSITO
46 Chipper Cres
Scarborough
ONTARIO M1K 4R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leisurely Learning Language Lounge
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de langue.
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 Numéro de la demande 1,906,482  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wella Corporation
6109 De Soto Avenue
Woodland Hills, CA 91367
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,907,147  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIAN JIANG
13072 16 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4A 1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de 
l'image est vert foncé, les feuilles sont vert clair, les pétales sont blancs avec une touche d'orange, 
et le texte est noir.

Produits
 Classe 11

Lampes miniatures; lampes de bureau; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied; 
lampes fluorescentes; pieds de lampe; verres de lampe; globes de lampe; abat-jour; projecteurs à 
laser; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; 
ampoules; diffuseurs de lumière; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; lumières électriques 
pour arbres de Noël; lampes murales; lampes suspendues; lampes de lecture; appliques; douilles 
pour lampes électriques; lampes à énergie solaire; lampes à pied; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes solaires; lampes de table; lanternes murales.
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 Numéro de la demande 1,907,252  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Silent Connoisseur Inc.
804-120 Homewood Ave
Toronto
ONTARIO M4Y 2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est or, et 
le dessin de cravate est noir.

Produits
 Classe 16

(1) Programmes d'évènements.

 Classe 33
(2) Whisky écossais de grain mélangé; whisky écossais de malt mélangé; whisky écossais 
mélangé; scotch; whisky écossais; liqueurs à base de whisky écossais; whisky écossais single 
grain; whisky écossais single malt.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
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des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; 
consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; consultation dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires; consultation en création d'image d'entreprise; consultation en matière 
de personnel.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; services 
d'investissement de capitaux; placement de capitaux; consultation en investissement de capitaux; 
placement de capitaux propres; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; 
placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; gestion d'un fonds d'investissement 
de capitaux; placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; 
services de placement dans des fonds de capital d'investissement; financement par capital de 
risque; gestion de fonds de capital de risque; services de financement par capital de risque pour 
établissements de recherche; services de financement par capital de risque pour universités.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
planification d'évènements.

Classe 42
(4) Consultation en programmation informatique; consultation en logiciels; consultation en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation 
dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à la vérification de la 
sécurité de biens de consommation; services de consultation ayant trait aux logiciels; services de 
consultation en design de mode.

Classe 44
(5) Consultation dans le domaine des cosmétiques; services de consultation dans le domaine du 
maquillage.

Classe 45
(6) Consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à 
l'enregistrement de noms de domaine; consultation ayant trait à la protection de brevets; services 
de consultation personnelle dans le domaine de la mode; services de consultation concernant les 
aspects juridiques du franchisage; consultation dans les domaines du vol de données et du vol 
d'identité; services de consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements 
et des obligations en matière de confidentialité et de sécurité; services de consultation personnelle 
en matière de mode; consultation en affaires juridiques personnelles.
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 Numéro de la demande 1,908,286  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMG MORI SALES AND SERVICE HOLDING 
AG
Sulzer-Allee 70 
8404 Winterthur
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DMG MORI gearSKIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux ainsi que pièces et accessoires 
connexes, machines pour le travail des métaux, machines-outils pour le travail des métaux, 
aléseuses pour le travail des métaux, machines et machines-outils pour le traitement de matériaux 
et pour la fabrication, nommément machines à former les métaux et machines-outils pour le travail 
des métaux, machines-outils à commande numérique pour le travail des métaux, robots pour 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, machines-outils de meulage pour le travail 
des métaux, machines-outils de coupe pour le travail des métaux, machines à commande 
numérique pour le travail des métaux [machines à CN], tours à commande numérique pour le 
travail des métaux, fraiseuses universelles à positionnement numérique pour le travail des métaux, 
mécanismes d'entraînement pour machines-outils pour le travail des métaux, tous les produits 
susmentionnés autres que pour le domaine dentaire.

 Classe 09
(2) Sondes de température pour utilisation avec des machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; appareils de commande numérique pour la commande et le fonctionnement de machines 
pour le travail des métaux; appareils de commande automatique pour la commande et le 
fonctionnement de machines pour le travail des métaux, nommément logiciels de commande 
automatique; commandes électriques pour la commande et le fonctionnement de machines pour 
le travail des métaux; appareils de commande électriques pour la commande et le fonctionnement 
de machines pour le travail des métaux; commandes programmables pour machines pour le 
travail des métaux; systèmes de commande électroniques pour la commande et le fonctionnement 
de machines pour le travail des métaux; appareils de surveillance de machine pour le travail des 
métaux; logiciels de commande pour procédés industriels pour la commande et le fonctionnement 
de machines pour le travail des métaux; logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
planification de la fabrication et de la production industrielles, nommément programmes de 
commande numérique et programmes de commande de machines-outils pour la commande et le 
fonctionnement de machines pour le travail des métaux, programmes de contrôle de la position de 
pièces pour machines-outils à commande numérique pour l'industrie du travail des métaux et 
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programmes de contrôle du processus de traitement de pièces pour machines-outils à commande 
numérique pour l'industrie du travail des métaux; programmes informatiques de traitement de 
données pour la commande et le fonctionnement de machines pour le travail des métaux; 
programmes de traitement de données pour la commande et le fonctionnement de machines pour 
le travail des métaux; systèmes de traitement de données pour la commande et le fonctionnement 
de machines pour le travail des métaux, nommément ordinateurs; appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs; mémoires d'ordinateur pour la commande et le fonctionnement 
de machines pour le travail des métaux, nommément disques durs pour ordinateurs.

Services
Classe 42
Services de génie dans le domaine de la conception de machines-outils; développement et 
création de programmes informatiques pour le traitement de données; développement de 
programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) conçus pour la 
construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); services de conception de systèmes de 
traitement de données, nommément conception de matériel informatique et de logiciels; services 
liés à la conception de logiciels de traitement électronique de données; conception de 
programmes de traitement des données; programmation de systèmes de commande 
électroniques; création de programmes de fabrication industrielle et/ou de planification de la 
production, notamment création de programmes de commande numérique de machines-outils.
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 Numéro de la demande 1,909,489  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunlynn Consulting Ltd.
300-3665 Kingsway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 5W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNLYNN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Génie chimique; services de dessin en génie civil; graphisme assisté par ordinateur; services de 
configuration de réseaux informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; dessin de 
construction; conception et développement de logiciels; services de levé technique; génie 
génétique; génie mécanique; consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,909,497  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIAO EN CORPORATION SDN. BHD.
No. 1, Jalan Kuari, Off Jalan Cheras, 
56100 Kuala Lumpur
MALAYSIA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de counseling pour personnes en deuil; services d'inhumation; tenue de cérémonies 
funéraires; services d'arrangements funéraires; services de salon funéraire; salons funéraires; 
funérailles.
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 Numéro de la demande 1,909,544  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc-André Langlois
257 Island Park Drive
Ottawa
ONTARIO K1Y 0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ViroFlow
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie.
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 Numéro de la demande 1,910,247  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR
14 Espace Henry Vallée 
69007 Lyon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENGUEVAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,910,248  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR
14 Espace Henry Vallée
69007 Lyon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENGWIZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,910,550  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUSTARD LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, 
autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

(2) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,910,551  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEREAL LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, 
autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

(2) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.



  1,910,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 362

 Numéro de la demande 1,910,552  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANDY LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, 
autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

(2) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.



  1,910,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 363

 Numéro de la demande 1,910,553  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE CREAM LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, 
autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

(2) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.



  1,910,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 364

 Numéro de la demande 1,910,554  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAFFY LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, 
autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

(2) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.



  1,910,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 365

 Numéro de la demande 1,910,555  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUIT LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, 
autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

(2) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.



  1,910,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 366

 Numéro de la demande 1,910,759  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAIRUO INTERNATIONAL FASHION 
TRADING 
CO., LTD
303-5704 Balsam Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6M 4B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUINCY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux pour femmes.

 Classe 25
(2) Manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; blouses pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport 
pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes.



  1,910,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 367

 Numéro de la demande 1,910,762  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vantact Information Systems
305-109 Railside Rd
North York
ONTARIO M3A 1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTROLLED CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels d'exploitation 
de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de réseau local [RL].

Services
Classe 42
(1) Programmation informatique et conception de logiciels; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et écriture de 
logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; développement de 
logiciels; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; conception et 
développement de logiciels.

Classe 44
(2) Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les 
soins de santé; soins infirmiers; offre d'information sur les services de soins infirmiers; offre 
d'établissements de soins de longue durée.



  1,910,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 368

 Numéro de la demande 1,910,772  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Denali Co., LLC
4666 Leighton Lakes Drive
Wayland, MI 49348
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

DENALI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Crème glacée.



  1,910,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 369

 Numéro de la demande 1,910,773  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Denali Co., LLC
4666 Leighton Lakes Drive
Wayland, MI 49348
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 30

Crème glacée.



  1,910,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 370

 Numéro de la demande 1,910,824  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Rampen
1176 Queen St W
Toronto
ONTARIO M6J 1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SharedTrade
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Tasses à café; grandes tasses à café; services à café.

 Classe 30
(2) Café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de 
café; extraits de café; boissons à base de café; miel; épices; épices en poudre.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons; 
sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales 
aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops 
pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops 
pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; sirops 
pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops 
servant à la préparation de boissons gazeuses.

 Classe 33
(4) Liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; hydromel.

Services
Classe 43
Services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; cafés-
restaurants; services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en 
café; services de café et de casse-croûte; services de café.



  1,910,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 371

 Numéro de la demande 1,910,829  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARGALON TECHNOLOGIES PRIVATE 
LIMITED
FLAT NO. 306, BLOCK-A, LORD SHIVA 
RESIDENCY
296/2 BHOLARAM USTAD MARG
PIPLIYARAO
INDORE
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEDPAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de services d'information en 
ligne sur les répertoires d'entreprises.



  1,910,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 372

 Numéro de la demande 1,910,862  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhengjun Food & Beverage 
Management Consulting Co.,Ltd.
Room103-2, 1st Floor, UnitC2, R&D 
Building C8
TCL Scientific Park, No.1001, Road Zhong 
Shanyuan
Nanshan District, Shenzhen 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 WOODEN HOUSE 
BARBECUE, SUI DYNASTY (581-617 AD) ou SUI (nom de famille).

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MU WU SHAO KAO, SUI.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion 
hôtelière; agences d'importation et d'exportation; placement de publicités pour des tiers; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; publicité télévisée pour 
des tiers.



  1,910,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 373

 Numéro de la demande 1,910,872  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhengjun Food & Beverage 
Management Consulting Co.,Ltd.
Room103-2, 1st Floor, UnitC2, R&D 
Building C8
TCL Scientific Park, No.1001, Road Zhong 
Shanyuan
Nanshan District, Shenzhen City, 518000
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 WOODEN HOUSE 
BARBECUE, SUI DYNASTY (581-617 AD) ou SUI (nom de famille).

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MU WU SHAO KAO, SUI.

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; services de restaurant; restaurants 
libre-service.



  1,910,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 374

 Numéro de la demande 1,910,877  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhengjun Food & Beverage 
Management Consulting Co.,Ltd.
Room103-2, 1st Floor, UnitC2, R&D 
Building C8
TCL Scientific Park, No.1001, Road Zhong 
Shanyuan
Nanshan District, Shenzhen City, 518000
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 WOODEN HOUSE 
BARBECUE, SUI DYNASTY (581-617 AD) ou SUI (nom de famille).

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MU WU SHAO KAO, SUI.

Produits
 Classe 21

Bols; beurriers; baguettes; vaisselle; verres à boire; coupes à fruits; seaux à glace; porte-menus; 
pichets; plats à légumes.



  1,910,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 375

 Numéro de la demande 1,910,882  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhengjun Food & Beverage 
Management Consulting Co.,Ltd.
Room103-2, 1st Floor, UnitC2, R&D 
Building C8
TCL Scientific Park, No.1001, Road Zhong 
Shanyuan
Nanshan District, Shenzhen City, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUWUBBQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Contenants à boissons; bols; beurriers; vaisselle; verres à boire; coupes à fruits; seaux à glace; 
porte-menus; pichets; plats à légumes. .



  1,910,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 376

 Numéro de la demande 1,910,884  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhengjun Food & Beverage 
Management Consulting Co.,Ltd.
Room103-2, 1st Floor, UnitC2, R&D 
Building C8
TCL Scientific Park, No.1001, Road Zhong 
Shanyuan
Nanshan District, Shenzhen City, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUWUBBQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion 
hôtelière; agences d'importation et d'exportation; placement de publicités pour des tiers; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; publicité télévisée pour 
des tiers.



  1,910,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 377

 Numéro de la demande 1,910,889  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhengjun Food & Beverage 
Management Consulting Co.,Ltd.
Room103-2, 1st Floor, UnitC2, R&D 
Building C8
TCL Scientific Park, No.1001, Road Zhong 
Shanyuan
Nanshan District, Shenzhen City, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUWUBBQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; services de restaurant; restaurants 
libre-service.



  1,910,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 378

 Numéro de la demande 1,910,899  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2377230 Ontario Inc.
108B-4002 Sheppard Ave E
Scarborough
ONTARIO M1S 4R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCDriving
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; cours de 
conduite automobile.



  1,910,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 379

 Numéro de la demande 1,910,924  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR
14 Espace Henry Vallée 
69007 Lyon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENGUEVAQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  1,911,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 380

 Numéro de la demande 1,911,454  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Havana Club Holding S.A.
5 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVANA CLUB CANCHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

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

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande no: 
1369426 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 381

 Numéro de la demande 1,912,774  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Graham International Inc.
1455 32e Avenue
Lachine
QUEBEC H8T 3J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CapFlex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Technologie basée sur les commutateurs tactiles, à savoir interface capacitive électronique 
rétroéclairée composée d'un clavier flexible et ergonomique avec capteurs tactiles capacitifs 
intégrés à une carte de circuits imprimés, pour utilisation avec des appareils et des panneaux de 
commande.



  1,912,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 382

 Numéro de la demande 1,912,786  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GW Research 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

EPIDIOLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Produits agricoles et horticoles, nommément semences agricoles, graines de fruits, plantes et 
fleurs naturelles, fleurs séchées, plantes vivantes, plants de cannabis vivants.



  1,912,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 383

 Numéro de la demande 1,912,817  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles & Colvard, Ltd.
170 Southport Drive
Morrisville, NC 27560
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

REVOLUTIONARY BRILLIANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux et pierres précieuses non serties créées en laboratoire.



  1,912,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 384

 Numéro de la demande 1,912,833  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James B. Dehner
8645 Meadowlark Circle
Littleton, CO 80126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Dispositif de sécurité, nommément banc-coffre avec caméra vidéo et application mobile intégrées 
à des fins de sécurité et de vidéosurveillance.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88060188 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 385

 Numéro de la demande 1,912,904  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gizmospring.com Dongguan Limited
Bldg Q 3/F Changping Technology
Innovation Centre, Changping Town
Dongguan, Guangdong 523560
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V.I.T.L.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Grands sacs de sport; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs d'école; sacs de voyage; havresacs; 
fourre-tout; havresacs; sacs de transport tout usage; sacs à provisions en tissu; sacs à dos de 
promenade.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87791904 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 386

 Numéro de la demande 1,912,919  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
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usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.
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 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; 
thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, moulins à 
cannabis et à marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et services de distribution de marijuana et de cannabis, de 
produits liés au cannabis et d'extraits de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis; vente au détail en ligne de marijuana 
et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au détail en 
ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre d'information 
aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de cannabis; 
offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à des fins 
commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis par 
un site Web.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.
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Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis. 



  1,912,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 390

 Numéro de la demande 1,912,991  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen JinRuiFeng Biotechnology Ltd.
401 Bldg 29, Da Kan Yang Men Industry 
Park
Xi Li Streets
Nanshan District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

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

 Classe 29
(2) Fruits séchés.

 Classe 30
(3) Thé.
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 Numéro de la demande 1,914,189  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lantah LLC
3970 Tampa Road, Suite B
Oldsmar, FL 34677
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

gram
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres 
d'une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87810181 en liaison avec le même genre de services



  1,914,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 392

 Numéro de la demande 1,914,237  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALK-ON'S ENTERPRISES IP, LLC
3960 Burbank Drive
Baton Rouge, Louisiana 70808
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

WALK-ON'S HOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements et articles vestimentaires, nommément chemises, polos, foulards, vestes, chemises 
coupe-vent, pantalons molletonnés, casquettes, à savoir couvre-chefs, chapeaux, shorts, 
chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements et visières, visières pour le sport.

Services
Classe 41
(1) Casinos.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, de restaurant et de bar; services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/072,047 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 1,914,238  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALK-ON'S ENTERPRISES IP, LLC
3960 Burbank Drive
Baton Rouge, Louisiana 70808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du texte WALK ON'S rouge écrit en pente, les lettres étant grandes au début, petites au 
centre, puis grandes à la fin. Une étoile bleue figure entre les mots WALK et ON'S. Le mot blanc 
HOTEL figure au-dessous sur une banderole bleue légèrement arquée avec des extrémités 
pointues de chaque côté.

Produits
 Classe 25

Vêtements et articles vestimentaires, nommément chemises, polos, foulards, vestes, chemises 
coupe-vent, pantalons molletonnés, casquettes, à savoir couvre-chefs, chapeaux, couvre-chefs, 
shorts, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements et visières, à savoir couvre-
chefs.

Services
Classe 41
(1) Casinos.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, de restaurant et de bar; services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/072,070 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 1,914,239  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALK-ON'S ENTERPRISES IP, LLC
3960 Burbank Drive
Baton Rouge, Louisiana 70808
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

WALK-ON'S HOTEL & CASINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements et articles vestimentaires, nommément chemises, polos, foulards, vestes, chemises 
coupe-vent, pantalons molletonnés, casquettes, à savoir couvre-chefs, chapeaux, shorts, 
chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements et visières, visières pour le sport.

Services
Classe 41
(1) Casinos.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, de restaurant et de bar; services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/072,122 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 1,914,240  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALK-ON'S ENTERPRISES IP, LLC
3960 Burbank Drive
Baton Rouge, Louisiana 70808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du texte WALK ON'S rouge écrit en pente, les lettres étant grandes au début, petites au 
centre, puis grandes à la fin. Une étoile bleue figure entre les mots WALK et ON'S. Le texte blanc 
HOTEL & CASINO figure au-dessous sur une banderole bleue légèrement arquée avec des 
extrémités pointues de chaque côté.

Produits
 Classe 25

Vêtements et articles vestimentaires, nommément chemises, polos, foulards, vestes, chemises 
coupe-vent, pantalons molletonnés, casquettes, à savoir couvre-chefs, chapeaux, shorts, 
chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements et visières, visières pour le sport.

Services
Classe 41
(1) Casinos.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, de restaurant et de bar; services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/072,097 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 1,925,916  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortis Inc.
PO Box 8837
Suite 1100, Fortis Place
5 Springdale Street
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin FORTIS est STRONG ou STRENGTH.

Produits
 Classe 04

Gaz naturel; gaz naturel liquéfié.

Services
Classe 39
(1) Transport de gaz naturel par pipelines; chargement et manutention de gaz naturel liquéfié.

Classe 40
(2) Liquéfaction de gaz naturel.
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 Numéro de la demande 1,926,378  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLEWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils de foyer, nommément tisonniers, pelles, et outils pour soulever les bûches, en 
l'occurrence pinces de foyer.

 Classe 11
(2) Foyers.
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 Numéro de la demande 1,926,379  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLEWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Articles de rangement en tissu, autres qu'en métal, pour bacs.
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 Numéro de la demande 1,927,187  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils de foyer, nommément tisonniers, pelles, et outils pour soulever les bûches, en 
l'occurrence pinces de foyer.

 Classe 11
(2) Foyers.
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 Numéro de la demande 1,927,188  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Sonnettes de porte électriques; plaques pour prises de courant.
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 Numéro de la demande 1,927,189  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique; lampes; abat-jour; appliques; veilleuses électriques; ventilateurs 
d'extraction de salle de bain; fontaines; ventilateurs de plafond.
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 Numéro de la demande 1,927,190  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Horloges.



  1,933,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 403

 Numéro de la demande 1,933,078  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gyrodata Incorporated
23000 Northwest Lake Drive
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOGUIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de sondage de trous de forage pour les industries pétrolière et gazière, l'industrie 
énergétique, l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; offre de services de 
cartographie de trous de forage; offre de services de collecte électronique de données sur les 
trous de forage, nommément offre de services de collecte de données sur la direction et 
l'orientation de trous de forage provenant d'appareils de tiers servant à la mesure de trous de 
forage dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, l'éco-
industrie et l'industrie de la construction; offre de services de collecte de données sur les trous de 
forage pour la commande du forage directionnel dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie 
énergétique, l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; offre de services de 
collecte de données sur la commande du forage directionnel de trous de forage dans l'industrie du 
forage de puits de pétrole et de gaz, nommément mesure gyroscopique de données sur la 
commande du forage directionnel, ainsi que communication de données sur la commande du 
forage directionnel aux foreurs de puits; offre de services de mesure de gisements pour puits de 
pétrole et de gaz dans l'industrie des puits de pétrole et de gaz, nommément mesure 
gyroscopique de la direction et de l'orientation de trous de forage liés aux formations de gisements 
pour puits de pétrole et de gaz; services de prospection de champs de pétrole.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87948085 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,421  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le mot NIVEA est blanc. Le 
cercle dans lequel figure le mot NIVEA est bleu. Les mots OIL INFUSED LOTION, COCONUT & 
MONOI OIL sont bleus. Le dessin sous les mots est constitué d'une noix de coco ouverte blanc et 
brun sur une feuille de palmier verte et des fleurs blanches. L'arrière-plan général est bleu.

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau.



  1,933,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 405

 Numéro de la demande 1,933,983  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCLO Ocean Bav S.L.
Miguel Angel, 27
Madrid 28010
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et le 
mot IMPRESSIVE sont bruns, et les mots RESORTS et SPAS sont beiges ou brun clair.

Services
Classe 43
(1) Services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; services 
d'auberge de tourisme; services de restaurant touristique; services de traiteur offerts par des 
hôtels; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation d'hôtels.

Classe 44
(2) Services de spa, services de sauna; services de spa en solarium; services de physiothérapie et 
d'aromathérapie; services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de 
beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; bains turcs; services 
esthétiques, manucures et pédicures.
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 Numéro de la demande 1,934,114  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia 
corporation
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach, CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKECHERS ARCH COMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.
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 Numéro de la demande 1,934,859  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MagnetMod LLC
3320 N. Deerspring Ct. 
Tucson, AZ 85750
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Accessoires pour appareils photo, nommément matériel d'éclairage pour la photographie, en 
l'occurrence boîtes à lumière pour appareils photo.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87955135 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,071  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le mot NIVEA est blanc. Le 
cercle contenant le mot NIVEA est bleu. Le mot BLACK, le symbole « & » et le mot INVISIBLE 
sont noirs. Le mot WHITE est blanc, et le rectangle dans lequel figure le mot blanc est noir. Les 
mots WATER LILY sont roses.

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,945,672  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC
5 Westbrook Corporate Center
Westchester, IL 60154
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

SIMPLISTICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Agents texturants et stabilisants pour la fabrication d'aliments et de boissons, en l'occurrence 
protéines (pour la fabrication d'aliments et de boissons ainsi que de suppléments alimentaires), 
édulcorants, nommément édulcorants naturels et artificiels, et hydrocolloïdes; mélanges de 
protéines, d'édulcorants et d'hydrocolloïdes pour utilisation comme agents texturants et 
stabilisants (assurant l'équilibre nutritionnel) pour aliments et boissons; mélanges de protéines et 
d'édulcorants pour utilisation comme agents texturants et stabilisants (assurant l'équilibre 
nutritionnel) pour aliments et boissons; mélanges de protéines et d'hydrocolloïdes pour utilisation 
comme agents texturants et stabilisants (assurant l'équilibre nutritionnel) pour aliments et 
boissons; mélanges d'édulcorants et d'hydrocolloïdes pour utilisation comme agents texturants et 
stabilisants (assurant l'équilibre nutritionnel) pour aliments et boissons; agents texturants et 
stabilisants pour la fabrication d'aliments et de boissons, en l'occurrence protéines (pour la 
fabrication d'aliments et de boissons ainsi que de suppléments alimentaires) et hydrocolloïdes.
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 Numéro de la demande 1,948,485  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10132993 Canada Inc.
1910 Fairport Road
Pickering
ONTARIO L1V 1T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur le cannabis.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur le cannabis.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(5) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des extraits, des résines, des huiles, des cires et des beurres de cannabis ainsi que des 
haschichs, nommément barres aux fruits, barres-collations à base de fruits et contenant de la 
marijuana, barres-collations à base de fruits et contenant du cannabis, substituts de repas en 
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barre à base de légumes et contenant de la marijuana; substituts de repas en barre à base de 
légumes et contenant du cannabis, barres alimentaires à base de fruits et contenant de la 
marijuana, barres alimentaires à base de fruits et contenant du cannabis.

 Classe 30
(6) Produits comestibles à base de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, 
d'huiles de cannabis, de gomme de cannabis et de cires de cannabis, nommément biscuits, 
gâteaux, brownies, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, bonbons gélifiés, barres à 
base de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, barres-collations à base de granola; produits dérivés de la marijuana et du cannabis, 
nommément produits alimentaires contenant des extraits, des résines, des huiles, des cires et des 
beurres de cannabis ainsi que des haschichs, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, 
brownies, bonbons, barres à base de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres 
énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres-collations à base de granola.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants et graines de cannabis; plantes vivantes et graines à usage 
horticole.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits, bière non alcoolisée 
contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des teintures de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 34
(9) Huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; articles divers liés au 
cannabis, nommément pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, 
nommément pipes à eau, vaporisateurs, bongs, bols, houkas, papier à rouler, blunts, pinces à 
joint, vaporisateurs, briquets, chalumeaux, cendriers, moulins.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de cannabis, de produits liés au cannabis et de produits dérivés du 
cannabis, nommément de cannabis séché, de plants de cannabis, de graines de cannabis, de 
produits dérivés du cannabis, nommément d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles 
de cannabis et de cires de cannabis, de capsules de cannabis, de produits de cannabis en 
vaporisateur ainsi que de pâtes et de teintures concentrées contenant des cannabinoïdes, 
d'articles divers liés au cannabis, nommément pour la préparation, la consommation et le 
rangement de cannabis, de pipes à eau, de vaporisateurs, de bongs, de bols, de houkas, de 
papier à rouler, de blunts, de pinces à joint, de flacons à pilules, de vaporisateurs, de briquets, de 
chalumeaux, de cendriers, de moulins et de balances.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour la vente en ligne de cannabis et pour l'offre d'information 
éducative sur le cannabis.

Classe 39
(3) Stockage du cannabis, nommément entreposage de cannabis, et distribution de cannabis, 
nommément livraison de cannabis par camion, par avion, par la poste et par train.

Classe 40
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(4) Production de cannabis, nommément transformation de cannabis, exploitation d'une 
installation de production de cannabis pour des tiers, transformation de cannabis, nommément 
fabrication sur mesure de produits de boulangerie-pâtisserie et de boissons contenant du cannabis.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément production et publication de matériel audio, visuel et imprimé 
contenant de l'information éducative sur le cannabis, de vidéos préenregistrées dans divers 
formats contenant de l'information éducative sur le cannabis, de brochures imprimées et 
électroniques contenant de l'information éducative sur le cannabis, de bulletins d'information 
imprimés et électroniques contenant de l'information éducative sur le cannabis ainsi que de vidéos 
en ligne contenant de l'information éducative sur le cannabis; production et publication de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis.

Classe 44
(6) Culture et amélioration génétique de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,952,375  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adam Networks Inc.
131 Wharncliffe Rd S third floor
London
ONTARIO N6J 2K4

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de filtrage et de contrôle du trafic et du contenu Internet entrant et sortant. Logiciels 
coupe-feu pour Internet, routeurs.

Services
Classe 42
Service de filtrage et de contrôle du trafic et du contenu Internet entrant et sortant. Service de pare-
feu Internet.
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 Numéro de la demande 1,952,376  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adam Networks Inc.
131 Wharncliffe Rd S third floor
London
ONTARIO N6J 2K4

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de filtrage et de contrôle du trafic et du contenu Internet entrant et sortant. Logiciels 
coupe-feu pour Internet, routeurs.

Services
Classe 42
Service de filtrage et de contrôle du trafic et du contenu Internet entrant et sortant. Service de pare-
feu Internet.
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 Numéro de la demande 1,957,696  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRISSE COLOR REVIVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,981,440  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Coussins.
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 Numéro de la demande 1,981,442  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLEWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Coussins.



  925,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-29

Vol. 67 No. 3405 page 418

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,514

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 Northwest Territories 
Surface Rights Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,692

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 City of Abbotsford de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 925,807

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 Niagara College of Applied 
Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,092

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 Société Radio-Canada
/Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,098

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

utiliTerre
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 AGENCE SPATIALE 
CANADIENNE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2020-01-15

 Numéro de la demande 1,869,213
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 15 janvier 2020, Volume 67 numéro 3403. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.
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