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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,621,860  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Circuscode Limited
3rd Floor
The White Collar Factory
1 Old Street Yard
London EC1Y 8AF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bingo Lane
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeu informatique comprenant des jeux de cartes, des jeux de machine à sous, des jeux vidéo, 
des jeux, des paris, des jeux de casino, du bingo, des jeux de poker, des loteries instantanées, 
des loteries et des jeux d'argent; logiciels pour la recherche, la consultation et l'affichage 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux 
pour des tiers; publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information dans les 
domaines des jeux de hasard et des jeux d'adresse et de hasard, des paris, des casinos, des 
loteries instantanées, des jeux de machine à sous, des loteries et des jeux d'argent.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément cartes de bingo, billets de bingo et machines à sous; 
cartes de jeux à gratter; cartes de jeu; appareils de jeu électroniques et électrotechniques, 
nommément appareils de jeu, jeux de hasard; jeux de pari, nommément machines à sous 
fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets et des 
supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, nommément des disques durs, 
des cassettes magnétiques, des cartes mémoire, des clés USB, des disques compacts, des 
cassettes vidéo et des cassettes audio; cartes à gratter.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément diffusion en continu et téléchargement 
électroniques de contenu audio et vidéo, nommément de jeux vidéo, de contenu audio, 
nommément de musique et de concerts, de vidéos, nommément d'émissions de téléréalité, de 
spectacles d'humour, de séries Web et d'émissions de jeu, de contenu radiophonique, de contenu 
télévisuel, de films, de nouvelles, de sports, de paris, de jeux de casino, de bingos, de jeux de 
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poker, de loteries instantanées, de loteries, de jeux d'argent et d'évènements culturels; offre de 
bavardoirs, de babillards et de forums communautaires en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant du divertissement, nommément des jeux de hasard et 
des jeux d'adresse et de hasard, de la musique, des concerts, des jeux vidéo, du contenu 
radiophonique, du contenu télévisuel, des films, des nouvelles, des sports des jeux et des 
évènements culturels extérieurs et intérieurs; services de webdiffusion, nommément webdiffusion 
d'évènements dans les domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la 
télévision, du cinéma, des nouvelles, du sport, des jeux, des jeux de cartes, des jeux de machine à 
sous, des jeux vidéo, des jeux, des paris, des casinos, du bingo, du poker, des jeux instantanés, 
des loteries, des jeux d'argent, des évènements culturels et des sujets d'intérêt général; offre de 
courriels et de services de messagerie numérique sans fil dans les domaines des paris, des 
casinos, du bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent; offre de services de 
connectivité pour réseaux avec et sans fil et offre d'accès à des réseaux avec et sans fil pour la 
transmission et la réception sur des tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones tablettes 
de contenu divers, nommément de fichiers audio et vidéo dans les domaines de la musique, des 
concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des films, des nouvelles, des sports, des paris, 
des casinos, du bingo, du poker, des loteries instantanées, des loteries, des jeux d'argent, des 
évènements culturels, des sujets d'intérêt général et des jeux en général, ainsi que d'images fixes, 
de contenu d'animation, de logiciels, de contenu vidéo dans les domaines des jeux de cartes, des 
paris en ligne, des jeux de casino, du bingo, du poker, des jeux instantanés, des loteries et des 
jeux d'argent; offre de temps d'accès à des bases de données de jeux de hasard et de jeux 
d'adresse et de hasard.

Classe 41
(2) Services de casino; services de pari; services de pari, nommément exploitation de services de 
pari sur place et de pari en ligne; services de divertissement, nommément exploitation de 
plateformes de jeu social comprenant des environnements virtuels qui permettent aux utilisateurs 
d'interagir par l'intermédiaire de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement 
ainsi que de jouer à des jeux, nommément au bingo, à des loteries instantanées, à des jeux de 
loterie et d'argent ainsi qu'à des jeux de machine à sous; tournois, nommément tournois de jeux et 
tournois de pari; services de loterie; services de bingo; services de machine à sous, nommément 
exploitation de salles en ligne et hors ligne; services de tournois de jeu électronique, de jeu-
questionnaire et de pari offerts sur Internet, en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à 
partir d'une base de données ainsi que sur des téléphones cellulaires et des tablettes 
électroniques; services de consultation ayant trait au jeu en ligne; services de consultation, 
d'information et de conseil dans les domaines des jeux, du jeu, des paris, des casinos, du bingo, 
des jeux de loterie instantanée, des loteries et des paris.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2012, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
011251279 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 1,650,238  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blizzard Entertainment, Inc.
16215 Alton Parkway
Irvine, California 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARLORDS OF DRAENOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques, disques de jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables, jeux 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, jeux multimédias et informatiques 
interactifs; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des appareils électroniques 
portatifs comme des téléphones mobiles et cellulaires, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
de poche et des ordinateurs tablettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne non téléchargeables accessibles par un réseau informatique mondial; 
diffusion de nouvelles et d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,712,809  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giant Manufacturing Co., Ltd.
19, Shun Farn Rd.
Dajia Dist.
Taichung City 437
Taiwan
CHINA

Agent
JANICE M. BERESKIN
(BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMENTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos; vélos pliants; vélos électriques; vélos pliants électriques; pièces de vélo, nommément 
cadres, guidons de vélo, potences, dérailleurs; pignons et plateaux, tiges de selle, pédales, 
manivelles, roues, rayons, pompes, fourches, garde-boue de vélo, chaînes, garde-chaînes, 
moyeux, freins, leviers, cale-pieds, pinces, sonnettes de vélo, supports à vélos, rétroviseurs et 
pneus pour vélos; pièces pour pneus; landaus; porte-vélos pour véhicules; couvre-poignées de 
guidon de vélo; remorques de vélo; roues protectrices pour vélos; carters et garde-boue pour 
vélos; enjoliveurs de roue pour vélos; ressorts amortisseurs pour vélos; jantes de vélo; clignotants 
pour vélos; chambres à air pour vélos; trousses de réparation pour chambres à air, nommément 
pièces pour pneus; moteurs pour véhicules terrestres. .
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 Numéro de la demande 1,727,621  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biopanel Systems Limited
Brook House
64-72 Spring Gardens
MANCHESTER, M2 2BQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOPANEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques d'identification, nommément panneaux d'affichage interactif avec fonction 
d'identification biométrique; logiciels pour l'identification de personnes, nommément logiciels pour 
l'identification biométrique de personnes et d'employés par la reconnaissance faciale; logiciels 
pour l'identification biométrique de personnes par l'utilisation d'un répertoire d'empreintes digitales, 
d'empreintes faciales, d'empreintes de l'iris et d'empreintes palmaires, nommément verrous de 
porte biométriques (empreintes digitales) et appareils d'identification biométrique, nommément 
interfaces d'affichage électronique; logiciels pour la reconnaissance des employés et la déclaration 
du temps de travail et des présences; appareils électroniques, nommément panneaux d'affichage 
interactif pour le traitement de statistiques et d'information ayant trait au rendement et à la 
présence des employés, de données biologiques et comportementales, de données sur les heures 
de travail et la paie et d'information sur les relations entre les employés et sur les ressources 
humaines; panneaux d'affichage interactif pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la 
reproduction de sons, d'images, de données statistiques, biologiques et comportementales, de 
données sur les heures de travail et la paie et d'information sur les relations entre les employés et 
sur les ressources humaines; systèmes de communication électronique constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour la transmission de statistiques et d'information ayant trait au 
rendement et à la présence des employés, à des données biologiques et comportementales, à des 
données sur les heures de travail et la paie et à de l'information sur les relations entre les 
employés et sur les ressources humaines d'un point à l'autre; matériel informatique et logiciels 
pour la génération de publicités ciblées et d'information concernant les ressources humaines sur 
un écran tactile en réseau utilisé par des particuliers; appareils interactifs, nommément panneaux 
d'affichage et écrans tactiles pour l'affichage d'information ciblant l'utilisateur; systèmes 
électroniques pour l'enregistrement des présences et des départs de personnes à un endroit 
donné au moyen de systèmes mondiaux de localisation et de réseaux de communication sans fil; 
matériel informatique et logiciels de traitement électronique de données pour systèmes 
informatiques de gestion du temps et des présences; matériel informatique et logiciels pour 
recueillir en direct les commentaires des utilisateurs et regrouper des profils personnels détaillés.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément analyse de données et de statistiques sur les employés; 
diffusion d'information ayant trait aux ressources humaines entre des services et des succursales 
par un réseau de communication en ligne sur Internet et par des réseaux informatiques locaux, 
comptabilité et gestion des stocks, services de secrétariat, gestion de la paie et des ressources 
humaines; promotion des produits et des services de tiers par des communications interactives 
ciblées et des annonces graphiques destinées aux employés; obtention, mesure et analyse 
statistique de données biologiques et comportementales, nommément compilation et offre 
d'information statistique biologique et comportementale pour le ciblage de renseignements 
commerciaux, l'offre de conseils en affaires, l'offre d'information sur l'emploi et la publicité des 
produits et des services de tiers; établissement de profils, nommément offre de bases de données 
en ligne contenant de l'information ayant trait à des employeurs et à des employés ainsi qu'à des 
endroits recrutant des employés; analyse de données sur les activités des consommateurs et 
production de rapports connexes à des fins commerciales; évaluation statistique de données de 
marketing; études de marché par une interface informatique interactive; collecte et analyse de 
mesures de la qualité, nommément de statistiques et d'information ayant trait au rendement et à la 
présence des employés; marketing direct et indirect des produits et des services de tiers; offre 
d'information sur les relations entre les employés et sur les ressources humaines aux employés 
par un système informatique interactif; systèmes de gestion de bases de données extensibles, 
nommément exploitation de systèmes de gestion informatisée de bases de données dans les 
domaines des relations entre les employés et des ressources humaines.

Classe 36
(2) Analyse financière.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément exploitation de matériel informatique et de logiciels pour la 
transmission de la voix, de graphiques sur des statistiques, la biologie et le comportement, 
d'images et d'enregistrements audio et vidéo préenregistrés ayant trait à des employeurs et à des 
employés ainsi qu'à des endroits recrutant des employés par des réseaux de télécommunication, 
des réseaux de communication sans fil, des ordinateurs ou des radiofréquences et par Internet; 
services de communication de données par courriel; échange électronique de statistiques et 
d'information ayant trait au rendement et à la présence des employés, à des données biologiques 
et comportementales, à des données sur les heures de travail et la paie et à de l'information sur 
les relations entre les employés et sur les ressources humaines stockées dans des bases de 
données accessibles par des réseaux de télécommunication; services informatiques, en 
l'occurrence offre d'accès à des bases de données d'information pour systèmes d'identification, 
d'accès et de vérification, nommément pour identificateurs biométriques, nommément pour la 
reconnaissance des empreintes digitales, de l'iris, de la voix, du visage, de la main et de la 
signature.

Classe 42
(4) Stockage électronique de dossiers d'employés.

Classe 45
(5) Services de consultation dans les domaines de la biométrie et de l'authentification biométrique 
sur le marché du travail.
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 Numéro de la demande 1,750,128  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELISSA KIKIZAS ANONYMH 
VIOMICHANIKH KAI 
EMPORIKI ETAIRIA TROFIMON
Vionos 1, 104 43 Athens
GREECE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELISSA PRIMO GUSTO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PRIMO GUSTO est « Premium Taste ».

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,754,724  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robit Plc
Vikkiniityntie 9
33880 LEMPÄÄLÄ
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de mesure, nommément systèmes électroniques de navigation, de 
localisation et de repérage composés de compas électroniques, de capteurs d'accélération, de 
gyroscopes et de systèmes mondiaux de localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs et dispositifs d'interface réseau; capteurs de mesure 
électroniques pour la détermination de la composition lithologique et pour la mesure de la 
profondeur de forage, de la pression et de la fréquence acoustiques, du débit d'air, du débit d'eau, 
de la pression, de la température, de la position, de la direction, de la vitesse, de l'accélération, 
des vibrations, de la contrainte, de la force, de l'efficacité du forage et de la productivité du forage 
dans les procédés de forage et de dynamitage; capteurs électroniques pour la collecte de données 
électroniques, nommément de données dans les domaines de la composition lithologique, de la 
profondeur de forage, de la pression et de la fréquence acoustiques, du débit d'air, du débit d'eau, 
de la pression, de la température, de la position, de la direction, de la vitesse, de l'accélération, 
des vibrations, de la contrainte, de la force, de l'efficacité du forage et de la productivité du forage 
dans les domaines de l'exploitation minière, du forage de roches et du forage de sols; capteurs 
électroniques pour la mesure de puits; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à 
savoir cartes de circuits imprimés; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs et cartes d'interfaces réseau; terminaux d'affichage, nommément terminaux 
intelligents, terminaux vidéo et terminaux informatiques; microprocesseurs; commandes 
électroniques pour la commande et l'analyse de procédés de forage et de dynamitage de roches 
et de sols; appareils de télécommande, nommément télécommandes industrielles pour la 
commande et l'analyse de procédés de forage et de dynamitage de roches et de sols; appareils de 
navigation par GPS, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; satellites 
de système mondial de localisation (GPS); appareils et instruments électroniques de navigation et 
de localisation, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) et systèmes de navigation 
par inertie composés d'ordinateurs, de composants de navigation par inertie, de logiciels, de 
capteurs de localisation mondiale et de dispositifs d'interface réseau pour utilisation avec des 
machines et des outils de forage de roches et de sols pour la détermination de la déviation des 
machines de forage et des pièces connexes ainsi que pour la détermination de l'emplacement des 
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points de perforation et des puits; appareils de transmission de données, nommément émetteurs 
GPS et émetteurs pour télécommandes pour la commande et l'analyse de procédés de forage et 
de dynamitage de roches et de sols; transpondeurs; émetteurs radio; accumulateurs (batteries), 
nommément accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour appareils et instruments de 
mesure, nommément systèmes électroniques de navigation, de localisation et de repérage 
composés de compas électroniques, de capteurs d'accélération, de gyroscopes et de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; mémoires d'ordinateur, nommément modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire pour le 
stockage de données dans les domaines de l'exploitation minière, du forage de roches et du 
forage de sols; logiciels enregistrés pour la collecte de données ainsi que pour la commande et 
l'analyse de procédés de forage et de dynamitage dans les domaines de l'exploitation minière, du 
forage de roches et du forage de sols; applications logicielles téléchargeables pour la collecte de 
données ainsi que pour la commande et l'analyse de procédés de forage et de dynamitage dans 
les domaines de l'exploitation minière, du forage de roches et du forage de sols; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production dans les domaines de l'exploitation minière, du 
forage de roches et du forage de sols.

Services
Classe 37
(1) Réparation de machines de forage de roches, de machines de forage de sols et d'outils de 
forage; location de machines de forage de roches, de machines de forage de sols et d'outils de 
forage; affûtage de trépans; installation et réparation d'ordinateurs.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services de consultation technique dans 
les domaines de l'exploitation minière, du forage de roches et du forage de sols; recherche 
scientifique dans les domaines de l'exploitation minière, du forage de roches et du forage de sols; 
conception de procédés de forage et de dynamitage et établissement de paramètres de forage et 
de dynamitage dans les domaines de l'exploitation minière, du forage de roches et du forage de 
sols; services de recherche, nommément analyse de procédés de forage et de dynamitage et 
analyse de paramètres de forage et de dynamitage dans les domaines de l'exploitation minière, du 
forage de roches et du forage de sols; mesure de puits; mesure de paramètres ayant trait au 
forage de puits; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; location de 
logiciels; location d'ordinateurs; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données dans les 
domaines de l'exploitation minière, du forage de roches et du forage de sols.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014204838 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 1,755,848  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pierre Balmitgere
40 Avenue de la Praudière
Orvault, Loire Atlantique, 44700
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLFAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires; films de 
protection d'écran en plastique, nommément en polyéthylène téréphtalate ou en polyuréthane 
thermoplastique ou encore en verre trempé, pour appareils à écran tactile; brassards spécialement 
conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les téléphones mobiles et les 
lecteurs MP3; adaptateurs électriques pour véhicules; adaptateurs de courant pour ordinateurs; 
écouteurs et casques d'écoute; piles et batteries ainsi que chargeurs de pile et de batterie, 
nommément piles et batteries d'automobile, d'appareil photo, de caméra et de téléphone cellulaire 
ainsi que chargeurs connexes; accessoires de stabilisation pour caméras, nommément bras de 
support, gilets et supports à inclinaison pour caméras cinématographiques ou vidéo qui absorbent 
les vibrations en filmant; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio et de haut-parleur électriques, 
décodeurs audio, décodeurs vidéo et haut-parleurs acoustiques; disques durs externes; objectifs 
pour appareils photo et caméras; accessoires et pièces pour appareils électroniques grand public, 
nommément cartes mémoire flash vierges; étuis de transport spécialement conçus pour 
l'équipement électronique, nommément pour les appareils photo et les caméras; dispositifs de 
visualisation, nommément visionneuses de photos numériques 3D; équipement audio et vidéo 
pour la maison, nommément supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; téléviseurs; 
projecteurs ACL; projecteurs multimédias connectés à des réseaux informatiques pour cinémas 
maison; projecteurs multimédias connectés à des réseaux informatiques avec fonction d'affichage 
interactif et haut-parleurs intégrés; amplificateurs audio; équipement pour caméras et appareils 
photo, nommément trépieds pour appareils photo et caméras; équipement photographique portatif, 
nommément réflecteurs, trépieds ainsi que pieds et supports de projecteur, et sacs pour 
équipement photographique portatif, nommément pour réflecteurs, trépieds ainsi que pieds et 
supports de projecteurs; objectifs; systèmes de télévision en circuit fermé pour la sécurité et la 
surveillance, nommément caméras, commutateurs, moniteurs, microphones et enregistreurs; 
équipement audio et vidéo portatif, nommément écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; 
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montres intelligentes; accessoires de stabilisation pour caméras, nommément bras de support, 
gilets et supports à inclinaison pour caméras, caméras vidéo et téléphones intelligents, qui 
absorbent les vibrations en filmant; appareils électroniques numériques vestimentaires constitués 
de casques d'écoute, d'écouteurs, de montres, de bracelets et de bandeaux pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et l'analyse de données, à savoir de fichiers texte, 
audio, d'images et vidéo, et comprenant également des téléphones intelligents; ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables offrant l'accès à Internet ainsi que l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et de messages; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; émetteurs-récepteurs portatifs; équipement 
de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs à fibres optiques, répéteurs, 
convertisseurs et optimiseurs à fibre optique, multiplexeurs en longueur d'onde et systèmes de 
transmission optique en espace libre, commutateurs, nommément commutateurs et routeurs 
Ethernet, agrégateurs, terminateurs et répéteurs d'accès par fibre optique jusqu'au domicile et par 
Ethernet sur ligne VDSL, et produits de gestion à distance de la présence, nommément 
commutateurs et régulateurs de gestion de consoles, d'alarmes, de capteurs et de l'alimentation; 
instruments à fibres optiques, nommément localisateurs de défauts visuels à fibres optiques et 
wattmètres à fibres optiques; équipement de sécurité et de protection, nommément systèmes de 
télévision en circuit fermé pour la sécurité et la surveillance, nommément caméras, commutateurs, 
moniteurs, microphones et enregistreurs; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; interphones 
de surveillance pour bébés; clés USB de contrôle d'accès à un ordinateur; systèmes de contrôle 
d'accès et de surveillance d'alarme, nommément avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, 
avertisseurs d'incendie et alarmes de sécurité personnelle; accessoires d'ordinateur portatif, 
nommément protecteurs d'écran pour assombrir et protéger la confidentialité spécialement conçus 
pour les appareils électroniques, nommément les ordinateurs portatifs, les téléphones mobiles et 
les ordinateurs tablettes; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; câbles d'interface 
multimédia haute définition; accessoires d'ordinateur tablette, nommément protecteurs d'écran 
pour assombrir et protéger la confidentialité spécialement conçus pour les appareils électroniques, 
nommément les ordinateurs portatifs, les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes; 
concentrateurs électroniques pour la connexion d'appareils électroniques portatifs, nommément de 
combinés téléphoniques, de téléphones mobiles, de lecteurs audionumériques personnels pour la 
lecture de contenu audionumérique et d'ordinateurs tablettes, à une automobile; supports pour 
ordinateurs tablettes; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; équipement de 
sécurité et de protection, nommément systèmes de télévision en circuit fermé pour la sécurité et la 
surveillance, nommément caméras, commutateurs, moniteurs, microphones et enregistreurs; 
dispositifs d'alarme incendie et d'évacuation d'urgence, nommément panneaux de commande 
pour avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, avertisseurs, appareils 
avertisseurs d'incendie sonores et visuels, stroboscopes, sirènes, cloches, avertisseurs sonores et 
haut-parleurs; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs de sécurité, nommément détecteurs 
de monoxyde de carbone, détecteurs de fumée ainsi que détecteurs de monoxyde de carbone et 
de fumée; détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz; outils de réseautage, nommément 
routeurs; cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux 
informatiques; systèmes de communication électrique à large bande pour le transfert de données 
sur large bande par câble sur des lignes électriques constitués de matériel informatique, 
nommément d'unités centrales de traitement (UC), de microprocesseurs et de répéteurs de réseau 
sans fil, de logiciels d'exploitation et de modems câbles (modems externes); adaptateurs de 
réseau informatique, commutateurs, routeurs et concentrateurs; routeurs sans fil; antennes pour 
appareils de communication sans fil, nommément antennes pour stations cellulaires sans fil; 
dispositifs de stockage, nommément clés USB à mémoire flash vierges; cartes mémoire flash pour 
le stockage; disques durs externes; supports pour téléphones intelligents; socles et supports pour 
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appareils photo et caméras; étuis à rabat pour téléphones intelligents.

 Classe 12
(3) Stations accueil d'automobile pour lecteurs MP3 qui sont fixés ou spécialement conçus pour 
l'automobile; drones à caméra.

 Classe 14
(4) Horlogerie et instruments chronométriques ainsi que pièces connexes, nommément montres 
mécaniques et montres-bracelets, montres de poche, horloges et horloges murales; 
chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie; chronographes pour utilisation 
comme montres; chronomètres.

 Classe 28
(5) Consoles de jeux vidéo; manches à balai pour jeux vidéo; consoles de jeu de poche.
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 Numéro de la demande 1,767,501  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hurdler Motors, Inc.
17 Dublin Drive
Schenectady, NY 12309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HURDLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Transporteurs motorisés, plateformes de travail élévatrices, robots industriels ainsi 
qu'élévateurs électriques et mécaniques pour le transport de personnes, de marchandises, de fret 
et de colis au-dessus de diverses surfaces, y compris de routes, de terrains, de terres, d'escaliers, 
de bâtiments, de planchers, de quais de chargement, de collines, de fossés, de trous, de clôtures, 
de pistes, d'espaces et d'autres obstacles; machines de chargement et de déchargement qui 
transportent des personnes, des marchandises, du fret et des colis au-dessus de diverses 
surfaces, y compris de routes, de terrains, de terres, d'escaliers, de bâtiments, de planchers, de 
quais de chargement, de collines, de fossés, de trous, de clôtures, de pistes, d'espaces et d'autres 
obstacles; pièces constituantes pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Systèmes de sécurité électronique et de vidéosurveillance mobiles constitués d'enregistreurs 
vidéo, d'enregistreurs audio, de caméras vidéo, de caméras et de détecteurs de mouvement.

 Classe 12
(3) Véhicules motorisés sur roues ou sur chenilles, nommément fauteuils roulants, véhicules tout-
terrain (VTT), véhicules lunaires, automobiles, voitures, voitures électriques, voitures électriques à 
basse vitesse, scooters, motos, autobus, fourgons, camions et voiturettes qui transportent des 
personnes, des marchandises, du fret et des colis au-dessus de diverses surfaces, y compris de 
routes, de terrains, de terres, d'escaliers, de bâtiments, de planchers, de quais de chargement, de 
collines, de fossés, de trous, de clôtures, de pistes, d'espaces et d'autres obstacles; pièces 
constituantes pour les véhicules susmentionnés; appareils de transport sur roues motorisés, 
électriques, au gaz, à l'hydrogène, automoteurs et auto-équilibrés pour les déplacements 
personnels, nommément véhicules sur roues pour le transport par voie terrestre, voitures 
automobiles pour le transport par voie terrestre, véhicules électriques, fauteuils roulants, véhicules 
tout-terrain (VTT), automobiles, voitures électriques, scooters et voiturettes; véhicules de transport 
robotisés, nommément véhicules robotisés de manutention de matériaux.
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 Numéro de la demande 1,771,807  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coalition Brewing LLC
2724 SE Ankeny 
Portland, OR 97214
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COALITION BREWING CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière, ale, lager, stout et porter.
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 Numéro de la demande 1,773,355  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAGESSE SOCIETE POUR 
L'AMENAGEMENT LA 
GESTION ET L'EXPLOITATION DE 
SOLIDARITES 
SOCIALES ENTREPRISES
12-14, boulevard des pins
06400 Cannes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGESSE RETRAITE SANTE - SRS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services de bureau; diffusion de matériel publicitaire nommément 
tracts, prospectus, imprimés, échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
bureaux de placement; recrutement de personnel; gestion des ressources humaines; conseillers 
en ressources humaines; gestion de fichiers informatiques; préparation et organisation 
d'expositions, salons commerciaux et de foires commerciales à buts commerciaux ou de publicité 
dans les domaines des maisons de retraite, maisons de repos, maisons de santé, cliniques, 
résidence services et toute entreprise ayant pour activité l'aide et le soin à la personne; diffusion 
de publicité pour des tiers via l'Internet; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; relations publiques; acquisition d'entreprises; conseil en 
acquisition d'entreprises; administration d'affaires commerciales; aide à l'organisation et à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielle ; aide à la direction des affaires; aide à la 
gestion d'affaires et d'entreprises; évaluations en matière de gestion d'entreprise nommément 
analyse commerciale; analyse de la gestion des affaires commerciales; analyse de prévisions 
économiques à des fins commerciales; analyse économique à des fins commerciales; assistance 
aux entreprises industrielles ou commerciales quant à la gestion ou la conduite de leurs affaires; 
audit d'entreprise nommément analyse commerciale; réseautage d'entreprise; compilation 
d'informations sur les sociétés; conseil en fiscalité nommément comptabilité; vérification de 
comptes; services de recherches d'affaires pour de nouvelles entreprises; services de planification 
commerciale; services de conseils en matière d'organisation des entreprises et de gestion 
commerciale; services de traitement de données; recueil de données dans un fichier central

Classe 36
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(2) Assurances; affaires financières, nommément, gestion des affaires financières, administration 
des affaires financières et planification des affaires financières; services d'échanges monétaires; 
affaires immobilières, nommément, gestion et administration des affaires immobilières, services 
d'évaluations immobilières, achat, vente, location, exploitation et mise en gérance d'immeubles, en 
particulier de maisons de retraite, maisons de repos, maisons de santé, cliniques, résidences 
services et toute entreprise ayant pour activité l'aide et le soin à la personne; mécénat et 
parrainages financiers ; services de financement, nommément, de prêts et de financement garanti; 
investissement de capitaux; organisation de financement de projets de constructions; expertises 
fiscales; expertises immobilières; agences de logement nommément propriétés immobilières; 
agences immobilières; établissements de baux; recouvrement de loyers; services de liquidation 
d'entreprise nommément affaires financières

Classe 37
(3) Services de réparation, de construction et d'installation d'établissements médicaux; 
construction d'établissements d'hébergement temporaire ou permanent et d'établissements 
d'accueils pour personnes âgées ou dépendantes; maîtrise d'ouvrage en matière de construction 
immobilière, nommément, supervision de travaux de construction; information et conseils en 
construction; informations en matière de réparation et d'entretien de constructions; opérations de 
construction, de restauration ou de démolition de biens immobiliers; conseils concernant les 
installations de systèmes de chauffage, de climatisation; nettoyage de bâtiments, d'édifices ou de 
fenêtres; services de diagnostic nommément travaux d'ingénieur des bâtiments en matière de 
construction, de réparation, de rénovation; services d'étanchéité nommément construction; 
services d'isolation nommément construction ; installation de portes et de fenêtres; installation et 
réparation de systèmes de chauffage et de climatisation; services de maçonnerie; travaux de 
plâtrerie et de plomberie; travaux de couverture de toits; tâches ménagères nommément ménage, 
blanchissage, lavage et repassage de vêtements et de linge, nettoyage de vitres, travaux 
d'entretien de la maison; développement d'affaires immobilières

Classe 38
(4) Télécommunications, nommément, messagerie électronique, messagerie vocale, messagerie 
instantanée, messagerie vidéo, services d'appel vidéo, boîtes aux lettres électroniques, services 
de communications par téléphone; agences de presse; assistance pour le compte de tiers pour la 
prestation de services de communications de télévision par câble; diffusion d'informations 
afférentes aux produits et services de tiers réalisée sur des réseaux de communication par 
ordinateurs; diffusion audio et vidéo en continu via Internet, câblodistribution et radiophonie offrant 
de la musique, des films et des nouvelles; fourniture d'accès à des blogues dans les domaines 
sanitaire, médical, médicosocial, de l'aide aux personnes âgées, de l'hébergement, de l'immobilier; 
fourniture d'accès à Internet pour des tiers; fourniture d'accès à des bases de données; fourniture 
de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux; location d'appareils de 
télécommunication, nommément, téléphones et téléphones portables; mise à disposition d'accès à 
des sites Web de musique numérique sur Internet

Classe 39
(5) Transport, nommément, transport de passagers à savoir, personnes âgées, dépendantes, 
effectués par ambulance, services de chauffeurs, services d'autobus; emballage et entreposage 
de marchandises; organisation de voyages; organisation de voyages organisés; réservation de 
places de voyages; visites touristiques; informations en matière de transport adapté; location de 
fauteuils roulants; accompagnement de voyageurs, nommément, de voyageurs âgés, dépendants; 
courtage de transport; locations de places de stationnement; opérations de secours dans le 
domaine du transport; service de location de véhicules; déménagement; affranchissement du 
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courrier; distribution de courrier, colis et journaux; livraison de marchandises; livraison de fleurs; 
livraison de repas à domicile

Classe 41
(6) Services d'enseignement et de formation, d'éducation, nommément, services d'enseignement 
et de formation dans le domaine culturel, cinématographique, économique, littéraire, linguistique, 
politique, scientifique nommément sanitaire et médico-social, sociologique et de la technologie 
médicale; services d'enseignement, de formation et d'éducation par correspondance dans le 
domaine culturel, cinématographique, économique, littéraire, linguistique, politique, scientifique 
nommément sanitaire et médico-social, sociologique et de la technologie médicale; pensionnat; 
activités culturelles et sportives, nommément, organisation de compétitions d'échecs, exploitation 
d'un centre de culture physique, organisation de compétitions sportives, nommément compétitions 
de courses à pied, organisation d'exposition à but culturel, à but éducatif, nommément, exposition 
d'art et d'artisanat, de design, de mode, de photographie, de sciences; édition de productions 
écrites à but non publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 
magazines, publications électroniques et numériques; exploitation de publications électroniques en 
ligne non téléchargeables; organisation et conduite de séminaires, stages, cours, ateliers, lectures 
et débats, conférences, forums, congrès, colloques dans les domaines de la politique, de 
l'économie, des finances, des affaires, des loisirs, du tourisme, des voyages, de la culture, de la 
littérature, de la gastronomie, de l'oenologie, des nouvelles technologies, du design, de 
l'urbanisme, de l'architecture, des affaires sociales et publiques, du sport et du bien-être; 
organisation de campagnes d'informations dans les domaines de la politique, de l'économie, des 
finances, des affaires, des loisirs, du tourisme, des voyages, de la culture, de la littérature, de la 
gastronomie, de l' nologie, des nouvelles technologies, du design, de l'urbanisme, de l'architecture, 
des affaires sociales et publiques, du sport, du bien-être; production, organisation et présentation 
de films et de programmes audiovisuels; publication de livres; production, montage de 
programmes d'informations télévisés, radiophoniques et pour l'Internet; services de production, 
organisation et représentation de spectacles, nommément, de concours de chant, de danse, de 
jeux interactifs, de loteries; production, organisation, montage et présentation de film, de 
programmes cinématographiques, radiophoniques, télévisées et multimédias à savoir sons, 
images et lumières; prêts de livres, bandes dessinées, journaux, magazines, revues; vidéothèque 
à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo; ludothèque; services rendus par un 
franchiseur à savoir, formation de base du personnel; recyclage professionnel; services de 
reporters; reportages photographiques; services de divertissement sous la forme d'un jeu interactif 
en ligne fourni par un réseau informatique mondial

Classe 42
(7) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception 
scientifiques et technologiques, nommément, recherche ayant trait au génie mécanique, à la 
conception architecturale, à l'ingénierie en construction de bâtiments, à l'ingénierie mécanique et 
aux services d'expertise technique en ingénierie; essais cliniques; architecture; décoration 
d'intérieur; conseil en construction de bâtiments et en matière d'économie d'énergie; contrôle de 
qualité; dessin industriel; établissement de plans; services de dessinateurs d'arts graphiques; 
stylisme, nommément, esthétique industrielle; prestation de conseils en matière de décoration 
intérieure; conception d'intérieurs et extérieurs de bâtiments; conseils en architecture intérieure et 
extérieure; étude de projets techniques; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux projets pour des tiers, nommément, dans le domaine 
financier et des assurances; consultation professionnelle, nommément, consultation en 
investissement financiers, consultation en matière de transactions boursières, consultation en 
matière d'assurances; services de programmation d'ordinateurs; consultation en matière 
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d'ordinateurs; assistance technique, conseil dans le domaine informatique; élaboration, 
conception, installation, maintenance et mise à jour de programmes d'ordinateurs, de logiciels et 
de sites Web; hébergements de sites Web et de sites informatiques; reconstitution de bases de 
données; mise à disposition de logiciels de planification commerciale utilisés pour analyser les 
ventes et les informations en matière de profits et pour la planification publicitaire, promotionnelle, 
commerciale et de marketing; conception et saisie de banques de données informatiques et de 
bases de données informatiques; conception, saisie, exploitation à savoir maintenance de sites 
Web; programmation informatique; création et entretien de sites Web pour des tiers; services 
informatiques d'ingénierie, nommément, assistance, conseil, information fournis par des 
ingénieurs à des tiers pour créer des pages d'accueil et des pages Web personnelles; services 
informatiques, nommément, hébergement d'une base de données interactive en ligne; fourniture 
de moteurs de recherche pour l'Internet; exploitation, nommément, mise à jour et surveillance de 
forums de discussion en ligne; mise à disposition de données téléchargeables, nommément, 
d'articles de presse, de photographies, de musique, de jeux, de sons, nommément, de sonneries 
de téléphones mobiles; services de conception graphique de sites Web, de production graphique 
nommément, services rendus par des dessinateurs d'art graphique; hébergement de serveurs

Classe 43
(8) Services de restauration, nommément, restaurants, restaurants à service rapide, restaurants 
libre-service, cantines, cafétérias, services de traiteur, services de bars, préparation de repas 
portés à domicile; hébergement temporaires au sein de cliniques, d'ensembles fonctionnels 
comprenant des logements particuliers permettant l'hébergement temporaire au sein de 
résidences de personnes âgées fournissant des prestations d'aides et de soin à la personne et 
plus généralement tout service relevant du secteur sanitaire et social et toute entreprise ayant 
pour activité l'aide et le soin à la personne et plus généralement tout établissement et activité 
relevant du secteur sanitaire ou médico-social; services d'hébergement temporaire, permanent, 
nommément, maisons de retraite pour personnes âgées, retraitées, dépendantes; services 
hôteliers; réservations d'hôtels; location de salles de réunion; crèches d'enfants; pensions pour 
animaux

Classe 44
(9) Services médicaux, nommément, services de dentiste, d'opticien, d'infirmière, d'infirmière à 
domicile, hospitalisation, hospitalisation à domicile, conseils en matière de pharmacie, services 
d'accompagnement et de soutien à la convalescence; services vétérinaires; soins d'hygiène et de 
beauté pour êtres humains ou pour animaux, nommément, salons de coiffure, services de 
manucures, salons de beauté, implantations de cheveux, stations thermales, massages, toilettage 
d'animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, nommément, jardinage, mise à 
disposition d'informations en matière de plantation d'arbres et d'entretien de jardin, conception 
d'aménagement paysagers, conception et entretien de jardins, pelouses et massifs fleuris, pose 
de gazon, services de conseillers en matière d'aménagement paysager; maisons de repos; aide 
en milieux hospitaliers, en maisons de retraite, en maisons de repos, en maisons de 
convalescence pour les actes essentiels de la vie nommément, levers, couchers, habillage, 
toilette; aide à domicile pour les actes essentiels de la vie, nommément, levers, couchers, 
habillage, toilette; services d'accueil pour les personnes âgées, dépendantes, nommément, dans 
les restaurants, cantines, cafétérias, bars; hospices, maisons de repos, maisons médicalisées et 
services pouvant être apportés en résidences médicalisées ou non, et maisons de repos, aux 
personnes âgées, retraitées et personnes dépendantes, nommément, services de santé, de garde-
malades ; services de coordination des aides, soutiens et services pouvant être apportés en 
maisons médicalisées, en maisons de retraite, à domicile, nommément, mise à disposition 
d'informations pour l'assistance médicale, psychologique et paramédicale; services d'aide et 
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d'assistance médicale à domicile, à savoir services de santé, de garde-malades, d'assistance 
médicale ; services de psychologue

Classe 45
(10) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, 
nommément, gardes d'enfants à domicile, services de sécurité pour la protection des individus, à 
l'exception de leur transport, services d'accompagnement en société, nommément, personnes de 
compagnie, clubs de rencontres, réseautage social en ligne, médiations, services de coordination 
des aides, soutiens et services pouvant être apportés en maison médicalisée, en maison de 
retraite, à domicile, à l'exception des services médicaux et paramédicaux, nommément, mise à 
disposition d'informations en matière d'assistance juridique, de prise en charge médicale et 
paramédicale, tous ces services étant notamment disponibles par téléassistance, service de 
gardiennage à domicile, service de surveillance du domicile, services d'agences de surveillance, 
enterrements, pompes funèbres; services d'intermédiation commerciale, nommément, services de 
conciergerie; gardes de personnes âgées ou dépendantes ou handicapées; gardes de personnes 
âgées ou dépendantes ou handicapées à domicile

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 15/4.
211.522 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,773,850  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Kitchen, LLC
9525 W. Bryn Mawr Avenue, Suite 300
Rosemont, IL 60018
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 21

Moules à pâtisserie en métal.
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 Numéro de la demande 1,774,376  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APTEVO RESEARCH AND DEVELOPMENT 
LLC
2401 4th Avenue, Suite 1050
Seattle, WA 98121, WA 98121
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APTEVO THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des maladies infectieuses, 
nommément des infections du foie et de la varicelle, des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des déficits immunitaires temporaires (acquis), des maladies auto-
immunes, nommément des troubles gastro-intestinaux, des troubles et des maladies digestifs, des 
troubles liés aux greffons et des troubles sanguins, aucun des produits susmentionnés n'étant lié à 
l'oncologie.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/768,978 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 1,776,865  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fusion HVAC Pty Limited
281 Montague Rd
WEST END QLD 4101
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

FUSION MODULAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils et installations de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément appareils de 
chauffage par inversion de cycle, climatiseurs, ventilo-convecteurs, plénums, boîtes à débit d'air 
variable, appareils à débit d'air variable, nommément clapets à air calibrés dotés d'actionneurs 
automatiques, diffuseurs à débit d'air variable, appareils de traitement de l'air, ventilateurs 
d'aération, rotors, dispositifs de régulation nommément soupapes thermostatiques, soupapes 
régulatrices pour installations de chauffage, filtres à air, nommément filtres à air pour climatiseurs 
et épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, 
silencieux pour appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation, atténuateurs.
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 Numéro de la demande 1,780,476  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Campus Intercept Inc. o/a Intercept 
Group
251 Consumers Rd
Suite 301
North York
ONTARIO M2J 4R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Millennials for Modern Business
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de marketing participatif pour des tiers dans le domaine des promotions; marketing direct 
des produits et des services de tiers; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par des activités promotionnelles, nommément des festivals 
et des démonstrations de produits devant public dans des points de vente au détail et des lieux 
publics; organisation et tenue d'évènements promotionnels pour des tiers, nommément de salons 
commerciaux et d'évènements sociaux; organisation et tenue de salons promotionnels pour des 
tiers, nommément de salons commerciaux et d'évènements sociaux et de réseautage dans 
l'industrie; services de planification d'évènements pour des tiers dans les domaines de la publicité 
et des promotions; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans les 
domaines de la planification d'évènements, des promotions et du divertissement.
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 Numéro de la demande 1,780,477  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Campus Intercept Inc. o/a Intercept 
Group
251 Consumers Rd
Suite 301
North York
ONTARIO M2J 4R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Millennialize
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de marketing participatif pour des tiers dans le domaine des promotions; marketing direct 
des produits et des services de tiers; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par des activités promotionnelles, nommément des festivals 
et des démonstrations de produits devant public dans des points de vente au détail et des lieux 
publics; organisation et tenue d'évènements promotionnels pour des tiers, nommément de salons 
commerciaux et d'évènements sociaux; organisation et tenue de salons promotionnels pour des 
tiers, nommément de salons commerciaux et d'évènements sociaux et de réseautage dans 
l'industrie; services de planification d'évènements pour des tiers dans les domaines de la publicité 
et des promotions; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans les 
domaines de la planification d'évènements, des promotions et du divertissement.
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 Numéro de la demande 1,780,817  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chantecaille Beaute, Inc.
584 Broadway, Suite 1111
New York, NY 10012
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

LE WILD
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la CANADIAN WILDLIFE FEDERATION / FÉDÉRATION CANADIENNE DE 
LA FAUNE a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Parfums et lotion pour le corps.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86839823 en liaison avec le même genre de produits (1); 25 avril 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87012430 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 1,780,905  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bauerfeind AG
Triebeser Str. 16
07937 Zeulenroda-Triebes
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3D AIRKNIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Articles orthopédiques, nommément bandages élastiques, orthèses pour stabiliser les 
articulations des humains et les autres parties du corps humain, membres artificiels et leurs pièces 
d'accouplement, vêtements de contention à usage médical, nommément bas pour les varices et 
sous-vêtements de contention, chaussures orthopédiques, coussinets orthopédiques, attelles pour 
articulations; appareils de mesure orthopédiques, phlébologiques, lymphologiques et prothétiques, 
nommément appareils de diagnostic pour mesurer les dimensions du corps et les points de 
pression pour la sélection d'articles orthopédiques adaptés, appareils de diagnostic pour 
l'adaptation sur mesure d'articles orthopédiques, appareils de diagnostic pour la mesure du flux 
sanguin, appareils de diagnostic pour la mesure de paramètres physiologiques humains pour 
diagnostiquer les maladies lymphatiques et appareils de diagnostic pour la mesure des 
dimensions du corps et des paramètres physiologiques humains pour déterminer la taille et la 
forme de membres artificiels; bandages de sport élastiques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément jambières et manches d'appoint, bas de sport, vêtements de 
contention non médicaux, nommément chemises, pantalons, manchons, tubes et chaussures; 
jambières et manches d'appoint pour le sport.

 Classe 28
(3) Articles de gymnastique et de sport, nommément protège-corps pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,780,925  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Live.me Inc.
Sertus Chambers
P.O. Box 2547
Cassia Court
Camana Bay, Grand Cayman KY1-9006
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE.ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour ce qui suit : conférences vocales, audioconférences et 
vidéoconférences, diffusion vocale et vidéo en continu de messages texte, d'images ainsi que de 
messages audio et vidéo, webdiffusion de fichiers audio et vidéo, nommément de commentaires, 
de nouvelles et de publicités concernant le divertissement, l'art, la culture, la mode, la musique, les 
jeux et les loteries promotionnelles, téléversés par des réseaux informatiques et de 
communication; logiciels d'application téléchargeables pour la diffusion en continu et la 
transmission de données, en l'occurrence de ce qui suit : messages texte, photos, images, 
musique, livres audio, courtes émissions d'information audio et vidéo, messages vocaux, films, 
émissions de télévision, extraits de films et d'émissions de télévision, vidéos musicales, messages 
vidéo et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, sur un réseau de communication; logiciels 
téléchargeables pour la conversion de vidéos, d'images, de contenu audio et de données, en 
l'occurrence de ce qui suit : messages texte, photos, images, musique, livres audio, courtes 
émissions d'information audio et vidéo, messages vocaux, films, émissions de télévision, extraits 
de films et d'émissions de télévision, vidéos musicales, messages vidéo et extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, d'un format numérique à un autre; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs ainsi qu'ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels pour la création, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
réception, la manipulation, l'édition, la publication, la lecture et la révision de contenu et de fichiers 
téléversés par l'utilisateur, en l'occurrence de ce qui suit : messages texte, photos, images, 
musique, livres audio, courtes émissions d'information audio et vidéo, messages vocaux, films, 
émissions de télévision, vidéos musicales, messages vidéo et extraits vidéo par un réseau 
informatique mondial; logiciels pour la production et la gestion de contenu numérique ainsi que 
l'intégration de ce contenu dans des communications audio et vidéo, nommément pour la 
webdiffusion et la diffusion en continu de ce qui suit : musique, livres audio, courtes émissions 
d'information audio et vidéo, films, émissions de télévision, extraits de films et d'émissions de 
télévision, vidéos musicales et fichiers vidéo téléchargés par l'utilisateur; logiciels pour la collecte, 
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l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage d'images, de 
fichiers audiovisuels et vidéo, nommément de ce qui suit : photos, images et vidéos, à savoir 
commentaires, nouvelles et publicités concernant le divertissement, l'art, la culture, la mode, la 
musique, les jeux et les loteries promotionnelles servant à offrir de la publicité en ligne et des 
services de réseautage social en ligne; logiciels pour la création de bases de données de 
réseautage social, la conception d'applications de réseautage social et la récupération de fichiers 
numériques ainsi que pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, l'affichage, le 
marquage et la gestion de ce qui suit : messages texte, photos, images, musique, livres audio, 
courtes émissions d'information audio et vidéo, messages vocaux, films, émissions de télévision, 
extraits de films et d'émissions de télévision, vidéos musicales, messages vidéo et extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur; images téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs de poche; logiciels d'application pour services de marketing permettant 
d'offrir des récompenses aux utilisateurs assidus, nommément logiciels pour la gestion de 
comptes utilisateurs individuels et l'offre d'information, en l'occurrence pour le programme de 
récompenses du requérant dans les domaines de l'acquisition, de l'échange et de l'achat de 
cadeaux virtuels pouvant ensuite être échangés pour de l'argent comptant ou des récompenses 
par un téléphone mobile.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre de forums de discussion et de bavardoirs en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; transmission de textes ainsi que de 
contenu audio, visuel et audiovisuel, en l'occurrence de ce qui suit : messages texte, photos, 
images, musique, livres audio, courtes émissions d'information audio et vidéo, messages vocaux, 
films, émissions de télévision, extraits de films et d'émissions de télévision, vidéos musicales, 
messages vidéo et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par Internet et par des réseaux sans 
fil; offre de forums de réseautage social en ligne; services de télécommunication interactive, 
nommément transmission interactive de fichiers vidéo et de messages vidéo téléversés par 
l'utilisateur sur des réseaux numériques; services de diffusion, nommément diffusion de contenu 
numérique audio, visuel et audiovisuel, en l'occurrence de ce qui suit : musique, livres audio, 
courtes émissions d'information audio et vidéo, fichiers vidéo téléchargés par l'utilisateur, films, 
émissions de télévision, vidéos musicales et messages vidéo par un réseau de communication et 
par Internet; services de diffusion et offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et à 
du contenu audio, en l'occurrence offre d'accès à ce qui suit : musique, livres audio, courtes 
émissions d'information audio et vidéo, films, émissions de télévision, extraits de films et 
d'émissions de télévision, vidéos musicales et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur offerts par 
un service de vidéo à la demande par Internet; diffusion en continu de données audio, visuelles et 
audiovisuelles, en l'occurrence de ce qui suit : musique, livres audio, courtes émissions 
d'information audio et vidéo, films, émissions de télévision, extraits de films et d'émissions de 
télévision, vidéos musicales et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par un réseau informatique 
mondial et par Internet; services de télécommunication, nommément transmission de balados et 
de webémissions, notamment exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour la 
diffusion en continu de contenu audio, audiovisuel et vidéo, en l'occurrence de balados et de 
webémissions dans les domaines suivants : nouvelles, sport, comédie, oeuvres dramatiques, 
défilés de mode, émissions de télévision, films, vedettes, voyage, voitures, émissions de 
téléréalité, animation, habitudes de vie, blogues vidéo et critiques; transmission par vidéo à la 
demande; services de partage de fichiers et de données, nommément transmission électronique 
de fichiers, de vidéos, de données et de contenu audiovisuel, en l'occurrence transmission de ce 
qui suit : messages texte, photos, images, musique, livres audio, courtes émissions d'information 
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audio et vidéo, messages vocaux, films, émissions de télévision, extraits de films et d'émissions 
de télévision, vidéos musicales, messages vidéo et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, entre 
utilisateurs d'Internet et d'appareils mobiles; offre d'accès à des bases de données dans le 
domaine du réseautage social; services de club d'admirateurs, nommément offre d'un portail Web 
contenant des forums, des bavardoirs ainsi que des archives de bavardages et de messages 
téléversés par des influenceurs et leurs abonnés.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'une base de données de contenu audio et 
vidéo ainsi que d'information concernant des albums de musique, des artistes et des chansons; 
offre de bases de données informatiques et électroniques en ligne dans le domaine du 
divertissement, nommément dans les domaines suivants : nouvelles, sport, comédie, oeuvres 
dramatiques, défilés de mode, émissions de télévision, films, vedettes, voyage, voitures, 
émissions de téléréalité, animation, habitudes de vie, blogues vidéo et critiques; services d'édition 
en ligne de contenu numérique, vidéo, audio et multimédia, nommément de ce qui suit : photos, 
livres audio, messages texte, courtes émissions d'information audio et vidéo, extraits vidéo, 
extraits de films, vidéos musicales, messages vidéo, musique et émissions de télévision; offre d'un 
portail Web dans le domaine du divertissement ayant trait à ce qui suit : divertissement, nouvelles, 
sport, comédie, oeuvres dramatiques, défilés de mode, émissions de télévision, films, vedettes, 
voyage, voitures, émissions de téléréalité, animation, habitudes de vie, blogues vidéo, critiques et 
parodies connexes; offre de divertissement en ligne, nommément production d'enregistrements 
sonores et audiovisuels dans les domaines de la culture, du sport, du voyage et du divertissement; 
production d'enregistrements sonores et de vidéos musicales; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de vidéos 
dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport; offre d'information 
dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines suivants : nouvelles, sport, 
comédie, oeuvres dramatiques, défilés de mode, émissions de télévision, films, vedettes, voyage, 
voitures, émissions de téléréalité, animation, habitudes de vie, blogues vidéo et critiques, par des 
réseaux informatiques ou de communication.
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 Numéro de la demande 1,784,013  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9028498 Canada Inc. DBA Stephanie Moram 
Good Girl Gone Green
18 Hogue, #1
Ste-Therese
QUEBEC J7E 3C6

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Stephanie Moram a été déposé.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs fourre-tout.

 Classe 21
(2) Gobelets en verre, en papier et en plastique.

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

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements, nommément de tee-shirts et de chandails molletonnés.

(2) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre de conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de conseils ayant trait à l'organisation et 
à la gestion des affaires; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires.

Classe 41



  1,784,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 35

(3) Organisation de conférences, de groupes de travail et de groupes de recherche dans le 
domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; publication de 
livres et de périodiques en ligne; démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et 
du recyclage.
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 Numéro de la demande 1,787,881  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIELD CONTROLS
2630 Airport Road 
Kinston, NC 28504
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

SCALESWEEPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de conditionnement de l'eau électroniques pour réduire les dépôts calcaires dans les 
tuyaux et les appareils.
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 Numéro de la demande 1,791,569  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément solvants dégraissants et nettoyants pour la fabrication de 
produits nettoyants à usage domestique et pour l'entretien; chlore pour piscines et spas; produits 
chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; produits chimiques pour nettoyer les 
piscines et les spas, nommément acide muriatique; produits chimiques pour la prévention et 
l'élimination du tartre; produits chimiques pour systèmes septiques; produits de fragmentation de 
déchets biodégradables pour systèmes septiques.

 Classe 02
(2) Produits antiternissure pour métaux.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants pour surfaces de cuisine et surfaces d'équipement de cuisine, surfaces de 
salle de bain et surfaces de toilettes; produits nettoyants, en l'occurrence produits nettoyants en 
crème liquide pour surfaces de cuisine et surfaces de salle de bain; produits de nettoyage de 
fenêtres en verre; produits nettoyants tout usage; produits dégraissants pour surfaces 
domestiques et pour l'entretien; produits nettoyants contenant des solvants à l'alcool à usage 
domestique et pour l'entretien; solvants de nettoyage à sec; décapant à peinture; savons, lotions 
et détergents, nommément détergents à lessive et savons à lessive, détergents à vaisselle et 
savons à vaisselle ainsi que savons à mains et savons pour le corps liquides et en barre; décapant 
pour cire à planchers et décapant pour cire à murs; cire à planchers; produits de décapage pour le 
décapage de cire à planchers; cires pour mobilier et cires à planchers; produits nettoyants pour 
tapis et tissus d'ameublement; produits nettoyants pour le métal; produits nettoyants contenant 
des enzymes microbiennes, pour la préservation de systèmes de drainage et de débouchés; 
produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour armoires de cuisine et appareils de 
cuisine et produits nettoyants pour armoires de salle de lavage et appareils de buanderie; produits 
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dégraissants pour utilisation sur les planchers et les murs; détergents à cuvette de toilette; 
débouche-drains chimiques liquides; lotions à mains; produits nettoyants pour le nettoyage des 
cuves de laveuse et pour les articles de cuisine; produits nettoyants pour tapis; shampooing à 
tapis; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants de gros travaux pour surfaces de cuisine 
et surfaces d'équipement de cuisine, surfaces de salle de bain et surfaces de toilettes; produits 
nettoyants de gros travaux, en l'occurrence produits nettoyants de gros travaux en crème liquide 
pour surfaces de cuisine et surfaces de salle de bain; nettoyants de gros travaux pour fenêtres en 
verre; produits nettoyants de gros travaux tout usage; savons à vaisselle ainsi que savons à mains 
et pour le corps liquides et en gel; nettoyant pour planchers à pH neutre; détachant et produits 
d'élimination de voile de coulis, nommément produits pour éliminer les taches sur le coulis et 
enlever le coulis; nettoyant pour planchers en bois stratifié; nettoyants pour surfaces en marbre et 
en granit; nettoyants pour surfaces en acier inoxydable; lingettes imprégnées d'un produit 
nettoyant à usage domestique et pour l'entretien; pain de savon pour la lessive; produits de 
nettoyage de tapis par extraction.

 Classe 05
(4) Désinfectants tout usage à usage domestique et pour l'entretien; assainissants tout usage pour 
les commerces et les établissements; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; pesticides 
à usage commercial, industriel et domestique; insecticides; préparations désodorisantes à usage 
domestique et pour l'entretien; désinfectant en vaporisateur pour la salle de bain et la cuisine; 
produits désodorisants pour l'air ambiant; produits de désinfection des mains; lingettes 
désinfectantes.
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 Numéro de la demande 1,792,671  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montagu Private Equity LLP
2 More London Riverside
London SE1 2AP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier et carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; 
dévidoirs de ruban adhésif; adhésifs pour le bureau; cahiers d'écolier; liquides correcteurs; 
crayons correcteurs; rubans correcteurs; élastiques; bandes élastiques; journaux; papier à notes; 
tableaux pense-bête; carnets; blocs-notes; appuie-pages; chevalets de peintre; nécessaires de 
peinture; tableaux (peintures); peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs 
reproductions; palettes de peinture; trombones; périodiques; cartes postales; affiches; caractères 
d'imprimerie; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; 
instruments d'écriture en fibres; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livrets; livrets 
concernant les affaires et les finances; livrets concernant les capitaux propres, les placements, 
l'achat et la vente d'entreprises et la gestion des affaires; livres; livres concernant les affaires et les 
finances; livres concernant les capitaux propres, les placements, l'achat et la vente d'entreprises et 
la gestion des affaires; brochures; brochures concernant les affaires et les finances; brochures 
concernant les capitaux propres, les placements, l'achat et la vente d'entreprises et la gestion des 
affaires; cartes professionnelles; calendriers; sous-mains; agendas; supports à bloc-notes, porte-
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lettres, porte-blocs-notes, pince-notes, supports à bloc-notes, appuie-pages et supports pour 
papier à lettres; enveloppes; chemises de classement; porte-documents; manuels; manuels 
concernant les affaires et les finances; manuels concernant les capitaux propres, les placements, 
l'achat et la vente d'entreprises et la gestion des affaires; papier à lettres; bulletins d'information; 
bulletins d'information concernant les affaires et les finances; bulletins d'information concernant les 
capitaux propres, les placements, l'achat et la vente d'entreprises et la gestion des affaires; papier 
à notes; dépliants; dépliants concernant les affaires et les finances; dépliants concernant les 
capitaux propres, les placements, l'achat et la vente d'entreprises et la gestion des affaires; stylos; 
publications imprimées concernant les affaires et les finances; publications imprimées concernant 
les capitaux propres, les placements, l'achat et la vente d'entreprises et la gestion des affaires.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières 
pour des tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services 
de mise en page à des fins publicitaires; location d'espaces publicitaires; gestion des affaires; 
gestion des affaires ayant trait aux finances; gestion des affaires ayant trait aux placements de 
capitaux propres; administration des affaires; administration des affaires ayant trait aux finances; 
administration des affaires ayant trait aux placements de capitaux propres; services comptables; 
organisation et réalisation d'opérations commerciales ayant trait aux finances; organisation et 
réalisation d'opérations commerciales ayant trait aux placements de capitaux propres; consultation 
en matière de fusion et d'acquisition d'entreprises; acquisition et fusion d'entreprises; conseils en 
affaires ayant trait aux finances; conseils en affaires concernant la gestion des affaires et les 
finances d'entreprise; analyse commerciale ayant trait aux finances; analyse commerciale pour 
placements de capitaux propres; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise ayant trait aux 
finances; évaluation d'entreprise pour placements de capitaux propres; vérification d'entreprises; 
vérification d'entreprises ayant trait aux finances; vérification d'entreprises pour placements de 
capitaux propres; planification d'entreprise; planification d'entreprise ayant trait aux finances; 
planification d'entreprise pour placements de capitaux propres; recherche commerciale ayant trait 
aux finances; recherche commerciale pour placements de capitaux propres; analyse économique 
ayant trait aux finances d'entreprise; analyse économique pour placements de capitaux propres 
dans des entreprises; prévisions économiques ayant trait aux finances d'entreprise; prévisions 
économiques pour placements de capitaux propres dans des entreprises; études de marché; 
études de marché ayant trait aux finances; études de marché pour placements de capitaux 
propres; services de marketing ayant trait aux finances; services de marketing pour placements de 
capitaux propres; recherche en marketing ayant trait aux finances; recherche en marketing pour 
placements de capitaux propres; consultation en recrutement de personnel; dotation et placement 
de personnel; services de placement; dotation et placement de personnel ayant trait aux finances; 
services de placement ayant trait aux finances; dotation et placement de personnel ayant trait aux 
placements de capitaux propres; services de placement ayant trait aux placements de capitaux 
propres; production de rapports commerciaux; production de rapports commerciaux ayant trait aux 
finances; production de rapports commerciaux pour placements de capitaux propres; services 
d'agent de publicité ayant trait aux finances; services d'agent de publicité pour placements de 
capitaux propres; publicité ayant trait aux finances; publicité pour placements de capitaux propres.

Classe 36
(2) Assurance; administration de fonds et de placements; administration de fonds et de 
placements concernant des entreprises; administration de fonds et de placements pour 
placements de capitaux propres; gestion d'affaires financières; gestion d'affaires financières pour 
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entreprises; gestion d'affaires financières pour placements de capitaux propres; conseils sur le 
financement pour placements de capitaux propres; conseils ayant trait aux fonds et aux 
placements; conseils ayant trait aux fonds et placements concernant des entreprises; conseils 
ayant trait aux fonds et aux placements pour placements de capitaux propres; organisation de 
financement concernant des entreprises; organisation de financement pour placements de 
capitaux propres; organisation d'opérations financières; organisation d'opérations financières 
concernant des entreprises; organisation d'opérations financières pour placements de capitaux 
propres; gestion d'actifs financiers; gestion d'actifs financiers concernant des entreprises; gestion 
d'actifs pour placements de capitaux propres; placement de fonds de capital et d'emprunt; 
placement de fonds de capital et d'emprunt concernant des entreprises; placement de fonds de 
capital et d'emprunt pour placements de capitaux propres; gestion de fonds de capital et 
d'emprunt; gestion de fonds de capital et d'emprunt concernant des entreprises; gestion de fonds 
de capital et d'emprunt pour placements de capitaux propres; placement de capitaux; placement 
de capitaux concernant des entreprises; placement de capitaux pour placements de capitaux 
propres; consultation en placement de capitaux; consultation en placement de capitaux 
concernant des entreprises; consultation en placement de capitaux pour placements de capitaux 
propres; financement par capitaux propres pour placements de capitaux propres; conseils 
financiers pour placements de capitaux propres; analyse financière; analyse financière concernant 
des entreprises; analyse financière pour placements de capitaux propres; prévisions financières; 
prévisions financières concernant des entreprises; prévisions financières pour placements de 
capitaux propres; placement financier; placement financier concernant des entreprises; placement 
financier pour placements de capitaux propres; gestion financière; gestion financière concernant 
des entreprises; gestion financière pour placements de capitaux propres; recherche financière 
concernant des entreprises; recherche financière pour placements de capitaux propres; 
évaluations et appréciations fiscales; évaluations et appréciations fiscales concernant des 
entreprises; évaluation financière pour placements de capitaux propres; gestion de fonds et de 
placements; gestion de fonds et de placements concernant des entreprises; gestion de fonds et de 
placements pour placements de capitaux propres; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement; services de placement dans des fonds de capital d'investissement 
concernant des entreprises; services de placement dans des fonds de capital d'investissement 
pour placements de capitaux propres; analyses financières; services d'analyse et de recherche 
financières; services de consultation en analyse financière; évaluations financières; gestion d'actifs 
financiers; services de chambre de compensation; services de cote de solvabilité; courtage de 
placements financiers; conseils en placement financier; placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers; planification financière; services de conseil en planification 
financière et en placement; services de courtage de valeurs mobilières; organisation de bourses 
de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières.
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 Numéro de la demande 1,795,119  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Afirstsoft Co.,ltd.
1616-1619 Max Smart Commercial Centre N2
Central Baoan District,
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs pour la gestion de données; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
disques vierges; disquettes vierges; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; disques magnétiques vierges; moniteurs d'ordinateur; disques compacts vierges; lecteurs 
de disque (pour ordinateurs); cartes à puce vierges; cartouches de jeux vidéo; programmes 
d'exploitation informatique; fichiers de musique téléchargeables; numériseurs d'images; clés USB 
à mémoire flash; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; ordinateurs; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés.

Services
Classe 42
Programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en 
conception et en développement de logiciels; location de logiciels; récupération de données 
informatiques; maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; duplication de 
programmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de 
logiciels; consultation en logiciels; services de protection contre les virus informatiques; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; numérisation de documents; recherche technique ayant trait 
aux ordinateurs; études de projets techniques ayant trait aux ordinateurs; recherche et 
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développement de nouveaux produits pour des tiers; services de conseil ayant trait à l'analyse de 
systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,795,122  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Afirstsoft Co.,ltd.
1616-1619 Max Smart Commercial Centre N2
Central Baoan District,Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs pour la gestion de données; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
disques vierges; disquettes vierges; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; disques magnétiques vierges; moniteurs d'ordinateur; disques compacts vierges; lecteurs 
de disque (pour ordinateurs); cartes à puce vierges; cartouches de jeux vidéo; programmes 
d'exploitation informatique; fichiers de musique téléchargeables; numériseur d'images; clés USB à 
mémoire flash; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; ordinateurs; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés.

Services
Classe 42
Programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en 
conception et en développement de logiciels; location de logiciels; récupération de données 
informatiques; maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; duplication de 
programmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de 
logiciels; consultation en logiciels; services de protection contre les virus informatiques; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; numérisation de documents; recherche technique ayant trait 
aux ordinateurs; études de projets techniques ayant trait aux ordinateurs; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; services de conseil ayant trait à l'analyse de 
systèmes informatiques.



  1,795,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 45

 Numéro de la demande 1,795,676  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upside Travel Company, LLC
One Thomas Circle, #800
Washington DC 20005
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément réservation de sièges de voyage, à savoir offre et 
transmission d'information et sécurisation de paiements relativement à la réservation de sièges de 
voyage par un réseau informatique mondial.

Classe 43
(2) Réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/049,566 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,796,238  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIO SEAWEED GEL LIMITED
13331 Garden Grove Blvd., Ste. C
Garden Grove, CA 92843
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDER X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour les ongles, nommément vernis à ongles, gels pour les ongles, laques à ongles, 
durcisseurs à ongles, couche de finition pour les ongles, couche de base pour les ongles, gel 
sculptant pour les ongles et produits de soins des ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87133518 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,799,972  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ULS CORPORATE INC.
2 Sheppard Avenue East #901
Toronto
ONTARIO M2N 5Y7

Agent
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULS POLYMER COATINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures et revêtements, en l'occurrence matières résistant à la corrosion, nommément peintures 
et revêtements de type peinture anticorrosion pour l'industrie des pipelines, l'industrie pétrolière et 
gazière, l'industrie ferroviaire, l'industrie de l'acier, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie 
navale, les installations de traitement de l'eau et des eaux usées, les barrages et les conduites 
forcées ainsi que les réservoirs; peintures et revêtements, en l'occurrence matières résistant à 
l'usure, nommément peintures et revêtements de type peinture antiusure pour l'industrie des 
pipelines, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie ferroviaire, l'industrie de l'acier, l'industrie des 
pâtes et papiers, l'industrie navale, les installations de traitement de l'eau et des eaux usées, les 
barrages et les conduites forcées ainsi que les réservoirs.

Services
Classe 37
(1) Offre de consultation et diffusion d'information sur les peintures et revêtements, nommément 
diffusion d'information sur la préparation et l'application de peintures et de revêtements, en 
l'occurrence de matières résistant à l'usure et à la corrosion.

Classe 40
(2) Préparation et application de peintures et de revêtements, en l'occurrence de matières 
résistant à la corrosion, nommément de peintures et de revêtements de type peinture anticorrosion 
pour l'industrie des pipelines, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie ferroviaire, l'industrie de 
l'acier, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie navale, les installations de traitement de l'eau et 
des eaux usées, les barrages et les conduites forcées ainsi que les réservoirs; préparation et 
application de peintures et de revêtements, en l'occurrence de matières résistant à l'usure, 
nommément de peintures et de revêtements de type peinture antiusure pour l'industrie des 
pipelines, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie ferroviaire, l'industrie de l'acier, l'industrie des 
pâtes et papiers, l'industrie navale, les installations de traitement de l'eau et des eaux usées, les 
barrages et les conduites forcées ainsi que les réservoirs.
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 Numéro de la demande 1,801,501  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEKAERTDESLEE INNOVATION
Deerlijkseweg 22
8790 Waregem
BELGIUM

Agent
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEKAERTDESLEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus et produits textiles, nommément tissus de fibres synthétiques, tissus de fibres organiques, 
tissus de fibres mixtes et tissus à usage textile; housses de matelas; couvre-matelas; couvertures; 
housses de coussin; housses de couette; couettes; literie, nommément draps, housses de matelas 
et couvertures; draps-housses; couvre-lits; toiles à matelas, nommément housses de protection en 
tissu pour matelas et sommiers.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2016, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 
1335817 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,801,803  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Be Sport, Inc. CORPORATION DELAWARE
79 26th Avenue 
San Francisco , CA 94121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements et vêtements d'exercice, nommément pantalons de yoga, shorts, pantalons, vestes, 
chemises, survêtements, vêtements de tennis, chandails, maillots, chemises à manches courtes et 
bas de sport.

Services
Classe 35
(1) Coordination d'occasions de participer à des sports récréatifs pour les personnes qui veulent 
faire partie d'une ligue de sport d'équipe; élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers dans le domaine du sport; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet dans le domaine du sport.

Classe 38
(2) Services de diffusion audio et vidéo par Internet dans les domaines de l'éducation physique et 
de l'entraînement sportif; services de radiodiffusion sur Internet; diffusion d'émissions audio ayant 
trait à tous les sports par Internet; services de webdiffusion, nommément diffusion de parties de 
basketball et de jeux sportifs compétitifs, amateurs et récréatifs par Internet; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre de bavardoirs pour le réseautage social et les discussions 
sur du contenu rédactionnel dans le domaine du sport; offre d'accès à une base de données dans 
le domaine du sport; offre de forums en ligne dans le domaine du sport; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; services 
de diffusion audio et vidéo par Internet dans les domaines de l'éducation physique, de 
l'entraînement sportif, de l'entraînement physique et du sport.
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Classe 41
(3) Organisation de tournois de soccer, nommément de parties de soccer; offre d'un site Web 
d'information sur les sports amateurs et récréatifs; offre de nouvelles et d'information dans le 
domaine des sports amateurs et récréatifs.

Classe 42
(4) Création d'une communauté en ligne pour sportifs d'occasion servant à mettre en 
communication des joueurs, des équipes et des ligues, à organiser des parties et des activités 
sportives et à créer une identité en ligne axée sur le sport; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de partager, de stocker, de recueillir, de présenter et de 
gérer du contenu, des images, des calendriers, des projets et de l'information en version 
électronique dans le domaine des sports amateurs et récréatifs; services informatiques, 
nommément hébergement de calendriers publics interactifs en ligne qui permettent à de multiples 
utilisateurs de partager des horaires d'évènements et des réservations d'installations.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne au moyen d'un 
site Web communautaire de sport; services de réseautage social en ligne dans le domaine du 
sport.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86950485 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 1,803,467  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concore Inc.
160 Royal Crest Crt
Markham
ONTARIO L3R 0A2

Agent
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Armoires, nommément ensembles d'armoires modulaires pour salles de bain, cuisines, 
nommément armoires, coiffeuses, placards, îlots, penderies, pour salles de bain et cuisines.
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 Numéro de la demande 1,804,082  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, Société 
anonyme
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture nommément préparations chimiques pour la dépollution 
de sites, produits chimiques pour éviter la buée, produits chimiques horticoles, produits chimiques 
agricoles, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, compositions 
extinctrices, préparation pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à 
conserver les aliments, matières tannantes nommément aluns, acides tanniques, tanins 
synthétiques; produits chimiques pour la conservation du béton, des mortiers et de la maçonnerie 
à l'exception des peintures et des huiles, produits d'imprégnation nommément produits chimiques 
pour l'imprégnation pour la protection du verre; produits chimiques d'imperméabilisation 
nommément produits chimiques pour l'imperméabilisation des matières textiles; produits 
hydrofuges pour la maçonnerie à l'exception des peintures; produits ignifuges nommément 
compositions ignifuges à usage commercial et domestique, produits chimiques ignifuges; 
plastifiants; matières collantes nommément adhésifs destinés à l'industrie nommément adhésifs 
polyuréthannes, adhésifs pour carreaux de revêtement, adhésifs pour carrelage, adhésifs pour 
l'industrie de la construction, adhésifs pour les carreaux pour planchers, plafonds et murs, 
adhésifs pour les revêtements en céramique ainsi que pour le revêtement et le pavage décoratifs; 
colles destinées à l'industrie nommément résines époxy; engrais pour les terres, substrats 
nommément substrats enzymatiques; oxydes d'aluminium, d'argent, d'uranium, de calcium, de fer, 
de nickel, métalliques; zircone; résines époxy à l'état brut

 Classe 02
(2) Peintures nommément peintures à l'eau, peintures à l'épreuve du feu, peintures à l'huile, 
peintures aluminium, peintures anticorrosion, vernis nommément vernis à la gomme laque pour 
surface, vernis au bitume, vernis au copal, vernis au tampon, vernis d'asphalte, vernis pour la 
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protection de planchers, vernis pour les travaux d'ébénisterie, laques nommément glacis pour 
peintures et laques glacis, gommes-laques; préservatifs contre la rouille et produits contre la 
détérioration du bois; matières tinctoriales nommément couleurs à l'huile, couleurs pour la 
céramique; mordants pour teintures de fibres naturelles; enduits nommément enduits époxy pour 
sols industriels en béton, enduits optiques anti-reflets; produits anticorrosion nommément 
peintures anticorrosion; pigments nommément pigments de noir de charbon, pigments colorants 
pour le cuir, pigments inorganiques, pigments organiques; résines naturelles à l'état brut; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes

 Classe 03
(3) Préparation pour blanchir; papier et toile à polir, papiers abrasifs; agents abrasifs; abrasif 
nommément carbure de silicium

 Classe 06
(4) Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques nommément 
bardage en métal pour la construction, carreaux métalliques pour la construction, charpentes 
d'acier pour la construction, cloisons métalliques pour la construction, dalles métalliques pour la 
construction, drains métalliques pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-
sol, matériaux de renforcement en métal pour la construction; câbles et fils métalliques non 
électriques, produits métalliques nommément armatures de portes métalliques, armatures 
métalliques pour conduite, arrêts de portes métalliques, bardeaux de toiture métalliques, barreaux 
de grilles métalliques, boiseries métalliques pour le bâtiment, charnières de planchers métalliques, 
charnières métalliques, châssis de fenêtres métalliques, châssis de portes métalliques, châssis de 
serres métalliques, minerais nommément minerais métalliques; tuyaux nommément tuyaux 
d'embranchement métalliques, tuyaux d'évacuation métalliques, tuyaux de cheminées métalliques, 
tuyaux de descente métalliques, tuyaux de drainage métalliques, tubes nommément tubes de 
raccordement en métal pour pipelines, tubes ductiles en fer, tuyaux enroulés et déroulés 
souterrains en acier, tuyaux souterrains en acier, et raccords métalliques et raccords en acier; 
vannes métalliques autres que parties de machines nommément vannes de contrôle d'eau pour 
robinets; clapets de conduites d'eau en métal, manchons nommément manchons d'accouplement 
pour câbles en métal, manchons de tuyaux métalliques, colliers nommément colliers d'attache 
métalliques pour tuyaux, colliers de serrage métalliques pour tuyaux, plaques nommément 
plaques d'ancrage, plaques d'identité et plaques d'identité pour portes en métal, plaques d'identité 
métalliques, plaques de porte en métal, plaques de protection métalliques pour le bâtiment, 
plaques et feuilles d'acier, plaques et feuilles d'acier plaqué, grilles métalliques, caniveaux 
métalliques; panneaux métalliques pour la construction; portes et fenêtres métalliques, cadres de 
portes et de fenêtres métalliques, châssis de portes et de fenêtres métalliques, ferrures de portes 
et fenêtres, poignées de portes métalliques, portails métalliques, grilles et barreaux de grilles 
métalliques, clôtures métalliques, treillis métalliques, volets métalliques; serrurerie et quincaillerie 
métalliques nommément quincaillerie de fenêtres, ressorts de quincaillerie, quincaillerie 
nommément fixations métalliques nommément vis à métaux, vis de métal, dispositifs de fixation 
métalliques nommément plaques de fixation métalliques nommément plaques d'ancrage, fixations 
métalliques pour rails nommément barres pour rails métalliques, systèmes de fixation en métaux 
communs nommément boulons et plaques d'ancrage métalliques; colliers métalliques de fixation 
pour tubes et tuyaux; charnières métalliques, boulons, chevilles, clous, verrous de porte 
métalliques, butoir en métal, vis, glissières; escaliers métalliques; seuils métalliques; matériaux 
métalliques de couverture, de revêtement des murs et des sols nommément corniches, pavés, 
dalles, carrelages et carreaux nommément blindages métalliques, bardeaux de toiture métalliques, 
carreaux métalliques pour la construction, carreaux métalliques pour murs, carreaux métalliques 
pour sols, dalles métalliques pour la construction, dalles de pavage métalliques; cheminées et 
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capuchons de cheminées métalliques, charpentes métalliques, crochets pour ardoises, crampons 
et crémaillères métalliques, plafonds métalliques, poutres et poutrelles métalliques; couvertures de 
toits métalliques; cabines de bain métalliques, barres métalliques

 Classe 07
(5) Machines-outils nommément machines-outils à travailler les métaux, machines-outils pour 
ciseler; accouplements et organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres 
nommément accouplements de machines, accouplements hydrauliques en tant que parties de 
machines, boîtes de vitesse pour machinerie industrielle, courroies de transmission pour 
machinerie industrielle, transmissions pour machinerie industrielle; machines et parties de 
machines destinées à l'industrie du verre nommément diamants de vitriers sous forme de pièces 
de machines; lames de scies circulaires, de scies à chaîne électriques et de scies mécaniques; 
parties de machines et de moteurs nommément filtres nommément filtres à air pour moteurs, filtres 
à gaz pour engins, filtres à huile, filtres à huile pour moteurs; machines à souder, à savoir 
appareils à souder à gaz, fers à souder à gaz, appareils à souder électriques; segments de 
pistons; parties de machines nommément soupapes nommément soupapes de distribution sous 
forme de pièces de machines, soupapes de sécurité, soupapes RGE (recyclage des gaz 
d'échappement); pistolets pour la vaporisation de fluides; palans électriques et pneumatiques; 
dispositifs de commande de machines et de moteurs nommément démarreurs pour moteurs, 
lanceurs à rappel pour moteurs de génératrices, tiges-poussoirs de moteurs; vannes d'arrêt 
nommément valves papillons en tant que parties de machines; vannes à commande pneumatique; 
vannes actionnées automatiquement par commande hydraulique et pneumatique; vannes 
mécaniques de régulation du débit des fluides nommément vannes de contrôle d'eau pour 
robinets; pièces de machines nommément vannes verrouillables nommément vannes de réglage 
thermostatiques pour machines; vannes de contrôle pour pompes nommément capteurs de 
pression; mécanismes de fermeture de vannes; actionneurs de vannes; vannes nommément 
robinets à boues sous forme de pièces de machines; pièces de machines nommément corps de 
vannes en métal; parties de machines nommément joints d'étanchéité pour moteurs; parties de 
machines nommément joints mécaniques

 Classe 08
(6) Meules; pierres d'aiguisage; diamants de vitriers en tant que pièces d'outils à main; outils de 
rectification au diamant; scies à main, lames de cisailles, lames de ciseaux, lames de scies de 
travers, rasoirs; fers à repasser; coutellerie, fourchettes et cuillères

 Classe 09
(7) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de 
secours de sauvetage et d'enseignement nommément prismes scientifiques, compas magnétiques 
pour l'arpentage, instruments d'arpentage, machines de mesure des niveaux pour l'arpentage, 
mires de nivellement pour l'arpentage, aiguilles de mesure pour cartes de circuits imprimés, 
amplificateurs optiques, capteurs optiques, crayons optiques, signalisations lumineuses de 
secours, caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes, magnétoscopes, ordinateurs; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images 
nommément amplificateurs de sons, processeurs vidéo, cartes vidéo, écrans vidéo d'affichage, 
processeurs d'images tramées, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; disques acoustiques; 
équipement pour le traitement de données nommément matériel informatique de traitement de 
données; extincteurs; appareils scientifiques nommément échelles graduées en verre; matériel et 
appareillage électronique nommément circuits électroniques, capteurs électroniques pour mesurer 
le rayonnement solaire, systèmes de serrures électroniques; semi-conducteurs; verres d'optique 
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nommément verres antireflets, verres correcteurs, verres de contact, verres de lecture, verres de 
lunette antireflets, verres de lunettes de soleil, et verres de lunettes; lunettes, verres de protection; 
lentilles de contact; compteurs nommément compteurs d'eau, compteurs de gaz, compteurs de 
particules pour mesurer la qualité de l'air; écrans vidéo; fils conducteurs de rayons lumineux 
nommément fibres optiques; circuits imprimés; émetteurs et détecteurs optiques dans les 
domaines du rayonnement ultra-violet et rayonnement visible nommément capteurs électroniques 
pour mesurer le rayonnement solaire, installations photovoltaïques pour la production d'électricité 
solaire; câbles électriques; connecteurs électriques nommément connecteurs d'alimentation, 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
courant, connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, câbles et fils; commandes, 
système de commande de navigation et système électronique de contrôle de pneumatiques 
nommément appareils de navigation pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués, 
compas de navigation, commandes de contrôle électroniques pour freins d'automobiles, 
avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; enregistreurs de données 
opérationnelles pour automobiles nommément enregistreurs kilométriques pour véhicules; 
plaquettes de circuits intégrés de commande électronique; gaines de protection de manomètres; 
plaquettes de semi-conducteurs; valves solénoïdes; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique, y 
compris issu de l'énergie solaire nommément fusibles électriques, interrupteurs d'alimentation, 
disjoncteurs et conjoncteurs, onduleurs, régulateurs de courant électrique et de tension, 
convertisseurs de fréquence, des convertisseurs de tension, redresseurs et inverseurs de courant 
électrique; panneaux solaires pour la production d'électricité; modules photovoltaïques, appareils 
nommément mesureurs de la radiation solaire pour établir le meilleur emplacement et la 
vérification des modules photovoltaïques, et installations photovoltaïques; panneaux solaires pour 
la production d'électricité; capteurs d'énergie solaire pour la production d'électricité; fours de 
laboratoire

 Classe 10
(8) appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires nommément 
compresseurs chirurgicaux, laparoscopes médicaux et chirurgicaux, appareils médicaux pour 
faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, couteaux médicaux et chirurgicaux pour 
couper des tissus ou des organes humains ou animaux, endoscopes médicaux flexibles et rigides, 
respirateurs artificiels médicaux, thermomètres médicaux, vaporisateurs médicaux, excavateurs 
dentaires, lampes dentaires; membres, yeux et dents artificiels, appareils de stimulation cardiaque, 
défibrillateurs; prothèses nommément prothèses artificielles, prothèses de l'articulation de la 
hanche, prothèses dentaires, prothèses faciales, prothèses osseuses, prothèses osseuses pour 
l'implantation, prothèses utilisées en dentisterie; matériel de suture; éclisses nommément attelles, 
cathéters

 Classe 11
(9) Appareils d'éclairage et installations d'éclairage nommément appareil d'éclairage infrarouge, 
appareils d'éclairage fixés au mur, appareils d'éclairage fluorescents, diffuseurs d'éclairage, globes 
d'éclairage, lumières d'éclairage de nuit électriques, lampes nommément lampes à gaz, lampes à 
huile, lampes à incandescence, lampes à infrarouges, ampoules électriques; appareils de cuisson, 
plaques et fours nommément appareils de cuisson étant des grils alimentés au gaz, appareils 
électriques de cuisson à la vapeur, fours de cuisson, grils de cuisson, plaques chauffantes, fours à 
convection, fours à induction; garnitures façonnées de fours; appareils de chauffage et de 
production de vapeur nommément appareils électriques de chauffage par radiant à usage 
domestique, chaudières de chauffage, panneaux de chauffage solaire, radiateurs de chauffage, 
générateurs de vapeur, installations de production de vapeur, chauffage à gaz nommément 
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radiateurs à gaz, chaudières à gaz, radiateurs nommément radiateurs de chauffage, radiateurs de 
chauffage central, radiateurs électriques, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, 
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments, radiateurs industriels pour la climatisation, 
radiateurs pour le chauffage des bâtiments, chauffe-eau, chauffe-bains, partie d'installation de 
chauffage nommément vannes thermostatiques; installations et appareils de chauffage à énergie 
solaire nommément panneaux de chauffage solaire, capteurs solaires pour chauffage; capteurs 
d'énergie solaire pour chauffage; énergie solaire nommément instruments et appareils 
accumulateurs de chaleur pour le chauffage nommément accumulateurs de chaleur; dispositifs 
chauffants antibuée pour véhicules, dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; appareils de 
réfrigération, appareils de séchage et de ventilation nommément voûtes de réfrigération, 
condenseurs frigorifiques, réfrigérateurs, appareils électriques de séchage des mains pour 
cabinets de toilette; appareils et installations de distribution d'eau et de prise d'eau nommément 
robinets à eau courante, réservoirs d'eau sous pression, robinets de réservoirs d'eau sous 
pression; robinets nommément vannes; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; vannes d'arrêt 
pour la régulation de l'eau et vannes de sécurité pour conduites d'eau nommément vanne de 
contrôle d'eau pour robinets, soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; équipement 
d'alimentation en eau nommément réservoirs de chasse d'eau, robinets à eau courante, robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; régulateurs de pression en tant que parties d'installations de 
distribution d'eau nommément vannes de réduction de pression d'eau; appareils pour l'équipement 
des pompes et des réservoirs d'eau nommément soupapes régulatrices de niveau dans les 
réservoirs; réseaux d'irrigation et de protection incendie nommément bouches d'incendie; 
installations d'épuration et de traitement des eaux nommément appareils adoucisseurs d'eau, 
appareils de chlorination pour le traitement d'eau, appareils de conditionnement de l'eau, 
dispositifs de traitement de l'eau à rayons ultraviolets, machines de purification des eaux pour 
usage domestique; appareils d'assainissement nommément appareils de purification d'eau du 
robinet, appareils d'épuration d'air; équipement d'assainissement nommément filtres à air pour 
dispositifs de conditionnement d'air, filtres à eau pour robinets ménagers, filtres à eau pour usage 
domestique, filtres à eau pour usage industriel, filtres utilisés dans les usines de traitement de 
l'eau; installations de purification des eaux d'égouts nommément machines pour la purification de 
l'eau pour usage municipal, et installations de purification d'eau de pluie; installations sanitaires 
nommément éviers, douches et cabines de douche, baignoires, toilettes; robinets, robinets 
nommément mélangeurs; éviers, lavabos, bidets, baignoires, douches, cuvettes de toilettes, 
chasses d'eau et réservoirs de chasse d'eau

 Classe 12
(10) Véhicules nommément véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires sport, automobiles; 
appareils de locomotion par terre, par eau et par air nommément camions, autobus, bateaux, 
avions, aéronefs, hélicoptères; pare-brise, pare-brise double vitrage pour véhicules; vitres de 
véhicules; vitres arrière pour véhicules; vitres de véhicules équipées de dispositifs chauffants; 
vitres de véhicules équipées d'antennes pour la réception radio

 Classe 17
(11) Caoutchouc nommément caoutchouc acrylique, caoutchouc brut, caoutchouc chloré, 
caoutchouc de silicone, caoutchouc naturel, gutta-percha, gomme, mica, bagues d'étanchéité pour 
tuyauterie, joints nommément joints d'étanchéité dynamiques, joints d'étanchéité pour les plaques 
de prise de courant, joints d'étanchéité pour portes de réfrigérateur, joints d'étanchéité pour 
tuyauterie; produits en matières plastiques mi-ouvrés nommément film en matières plastiques 
teinté pour fenêtres, feuilles autocollantes en matières plastiques à usage industriel, feuilles de 
plastique enduites d'adhésif, feuilles de plastique pour usage industriel et de fabrication, joints en 
plastique pour tuyaux, feuilles, plaques; matières à calfeutrer, matières à étouper et à isoler 
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nommément laine de verre isolant pour la construction, papier isolant, ruban isolant, écorces pour 
l'isolation acoustique, matériaux d'insonorisation en laine de roche; laine minérale, bandes, 
bourrelets, tuyaux, destinés à l'isolation thermique et acoustique; bandes isolantes; tissus isolants; 
peintures, vernis et enduits isolants; matières isolantes nommément bandes isolantes, fibres de 
verre isolantes pour bâtiments; compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments 
nommément isolant de feutre, peintures isolantes, huiles isolantes; rubans adhésifs; matières de 
rembourrage en caoutchouc et en plastique; mastics pour joints nommément mastics de 
polyuréthane, mastics de silicone; tuyaux et tubes flexibles non métalliques nommément tuyaux 
d'eau en matières plastiques, tuyaux flexibles pour climatiseurs, tubes pour usage industriel, 
raccords pour les produits précédemment cités nommément raccords de plomberie non 
métalliques; tubes de contraction thermique en matière plastique; joints pour raccords de tuyaux 
nommément joints en plastique pour tuyaux, joints toriques; matériaux isolants pour tuyaux; 
manchons non métalliques pour tuyaux; fibres de verre pour l'isolation; tissus en fibres de verre 
pour l'isolation; matériaux isolants en fibres de verre pour la construction; isolateurs pour conduite 
d'électricité; bande d'isolation électrique en fibre de verre; films en matière plastiques flexibles 
autre que pour l'emballage nommément film en matières plastiques teinté pour fenêtres, films 
plastiques stratifiés pour fenêtres; films en matières plastiques réfléchissants pour vitres; films 
adhésifs; films de polyuréthane utilisés comme isolants de bâtiments

 Classe 19
(12) Matériaux de construction non métalliques nommément gravier de construction, grès pour la 
construction, mortier adhésif pour la construction, pierres de construction, placage de pierre à 
savoir matériau de construction, plaques de verre armée pour la construction, plaques de verre 
imprimées pour la construction, plaques en béton pour la construction; asphalte, poix et bitume, 
produits bitumeux pour la construction nommément feutre bitumé pour la construction, enduits 
bitumineux pour toitures, revêtements bitumineux de couverture, constructions transportables non 
métalliques nommément poutres de structures en béton, poteaux en ciment, cloisons de bois pour 
la construction, balustres, monuments non métalliques nommément monuments de marbre, 
monuments en béton, monuments en céramique, monuments en pierre, pierres de construction; 
panneaux nommément panneaux contreplaqués, panneaux de béton, panneaux de bois, 
panneaux de verre, plafonds nommément carrelages de plafond en céramique, dalles pour les 
plafonds en bois, panneaux de plafond en bois, panneaux non métalliques pour plafonds; 
gouttières et chéneaux non métalliques, cheminées, capuchons de cheminées non métalliques, 
poutres, poutrelles, charpentes et corniches non métalliques; matériaux de couverture et de 
revêtement des murs en terre cuite, béton, ciment, bois; pavés, dalles nommément dalles de 
béton, dalles de pavage, dalles de pavage en béton, dalles de pierre, dalles en verre destinées au 
bâtiment, carrelages et carreaux nommément carreaux de céramique pour les planchers et les 
revêtements, carreaux de céramique pour les revêtements de sol et le revêtement de façades, 
carreaux de céramique pour les revêtements de sol et les doublures, carreaux de céramique 
vernissés, parquets, planchers non métalliques, cloisons, plafonds, escaliers non métalliques; 
films plastiques pour la construction; armatures non métalliques pour la construction; toitures 
nommément toitures en asphalte, toitures non métalliques incorporant des cellules 
photovoltaïques; matériaux de construction en verre; verre isolant; verre feuilleté; vitraux; vitres 
pour la construction; cabines de bain en verre; glaces claires et teintées pour la construction; 
constructions nommément aquariums; revêtements de murs et de parois non métalliques ainsi que 
couvertures de toit et toitures non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; matériaux 
de construction réfractaires non métalliques, briques, bétons réfractaires, moellons, ciment 
nommément ciment d'alumine, ciment d'amiante, ciment de fer, ciment de laitier-chaux, ciment de 
magnésie, ciment de remplissage, ciment portland; bois de construction y compris planches, bois 
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façonné, bois mi-ouvré; mortier pour la construction; enduits nommément enduits bitumineux pour 
toitures, enduits de ciment pour l'ignifugation, enduits de finition en résine artificielle colorée; 
pavés; pierres naturelles, pierres synthétiques, pierres artificielles; bétons; plâtre; chaux et autres 
liants pour la préparation du béton et des mortiers nommément liants pour le briquetage; enduits 
bitumineux pour toitures; granulés d'argile; gypse; portes non métalliques, portes incorporant du 
verre, fenêtres non métalliques, volets non métalliques; portails non métalliques, clôtures non 
métalliques, poteaux pour clôtures non métalliques, treillis non métalliques nommément treillis en 
plastique; tuyaux nommément tuyaux rigides en PVC utilisés pour la construction, tubes rigides, 
conduites d'eau non métalliques pour la construction; regards de voirie nommément couvercles de 
trous d'homme en béton, couvercles de trous d'hommes en composites à base de polymères, 
trappes de fosse septiques

 Classe 20
(13) Meubles nommément meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, meubles de bureau, 
meubles de camping, meubles de chambre à coucher, meubles de jardin, meubles de patio, 
meubles de salon, meubles de cuisine, glaces nommément miroirs, cadres nommément cadres de 
miroir; produits en bois et matières plastiques nommément boîtes en bois et en matières 
plastiques, bustes en bois, caisses en bois et en matières plastiques, enseignes en bois et en 
matières plastiques, récipients d'emballage industriel en bois, marchepieds en bois, marteaux de 
portes en bois; étagères, tables, tablettes nommément tablettes de présentation, tablettes de 
rangement, revêtements amovibles pour éviers, présentoirs, armoires, liteaux nommément 
baguettes d'encadrement, plaques de verre pour miroirs, crochets nommément patères non 
métalliques pour vêtements, plateaux de tables, meubles nommément portemanteaux, mobilier 
nommément tables de toilette, tablettes de rangement, meubles nommément vitrines; miroiterie 
nommément verre argenté, miroirs, cadres, encadrements nommément moulures pour cadres; vis 
nommément vis de pression non métalliques pour les câbles, charnières non métalliques, 
tabourets, paniers non métalliques nommément paniers de pêche, paniers en bambou à usage 
industriel, jardinières, bancs non métalliques nommément bancs de sciage étant meubles, bancs 
de travail; récipients pour l'emballage en matière plastique; bouchons nommément bouchons de 
bouteilles, bouchons de liège, bouchons en bois pour récipients d'emballage industriel, bouchons 
en imitation de liège, capsules de bouteilles non métalliques; écrans de cheminées; clapets de 
conduite d'eau et de tuyaux de drainage en matières plastiques; vannes de contrôle d'eau pour 
robinets en matières plastiques; colliers d'attache non métalliques pour tuyaux

 Classe 21
(14) Verre brut et mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verrerie de table, faïence; 
matériaux pour la brosserie; vaisselle en verre, faïence; bouteilles nommément bouteilles d'eau, 
bouteilles de parfum, bouteilles de plastique, bouteilles de sable décoratives, bouteilles isolantes, 
bouteilles réfrigérantes, bocaux; glaces laquées pour la décoration, verre émaillé, verre peint ; 
verre imprimé, verre sérigraphié, verre laqué, verre feuilleté; verre brut et mi-ouvré à l'exception du 
verre de construction; verres pour vitrages automobiles; verre auquel sont incorporés de fins 
conducteurs électriques; fibres de verre et fils de verre autres que pour l'isolation et à usage textile 
nommément laine de verre

 Classe 22
(15) Cordes, ficelles, filets nommément filets en coton, filets en fibre de verre, filets en soie, tentes, 
bâches, voiles, sacs nommément sacs d'emballage en matières textiles, sacs de jute pour 
emballage industriel, sacs en coton à usage industriel, sacs en jute pour utilisation dans l'industrie, 
matières de rembourrage à l'exception du caoutchouc et des matières plastiques nommément 
fibres de rembourrage, laine de rembourrage, ouate de rembourrage, paille pour le rembourrage, 
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plumule pour le rembourrage; matières textiles fibreuses brutes nommément fibres textiles à l'état 
brut; fibres de verre à usage textile; câbles non métalliques nommément câbles à châssis, câbles 
d'ancrage, câbles de rampes, câbles de remorquage

 Classe 23
(16) Fils à usage textile; fils de verre; fils de caoutchouc, fils élastiques, fils en matière plastique, 
tous ces produits étant à usage textile; matières plastiques à usage textile nommément fils en 
matières plastiques à usage textile

 Classe 24
(17) Tissus et produits textiles nommément tissus à usage textile, tissus de fibres chimiques, 
tissus de fibres synthétiques, non-tissés [textile], tissus de verre à usage textile; tissus en fibres de 
verre à usage textile, tentures murales et revêtements en matière textile nommément revêtements 
de meubles en matières textiles

 Classe 27
(18) Tapis, paillassons, linoléum et autres revêtements de sols nommément dalles de moquette 
pour revêtement de sols, revêtements de sol antidérapants pour escaliers, tapis de sol; papiers 
peints, tentures murales non en matières textiles

Services
Classe 35
(1) Démonstration de produits et présentation de produits pour des tiers sur tout moyen de 
communication nommément par le biais d'Internet, en vue de leur vente; distribution et livraison de 
matériel publicitaire pour des tiers; diffusion et distributions d'échantillons; informations et 
renseignements commerciaux relatifs à des matériaux de construction et à leur mise en oeuvre, 
ces services pouvant être fournis en ligne; informations et conseils aux consommateurs 
nommément conseils et informations au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et 
des prix de produits sur des sites internet relativement à des achats effectués par Internet; 
fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers par le biais d'un site web en ligne 
sur Internet; organisation d'expositions à but commercial et de publicité dans les domaines de 
l'habitation, de la construction de bâtiments et d'immeubles résidentiels et commerciaux et du 
transport; publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers, 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet, diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; marketing nommément marketing direct des produits et 
des services de tiers, services marketing par bases de données pour la compilation de données 
relatives aux clients, études de marketing; études de marché

Classe 37
(2) Construction nommément construction de bâtiments, d'immeubles résidentiels et commerciaux, 
de ponts, de routes, de ports; réparation de bâtiments, d'immeubles résidentiels et commerciaux, 
de ponts, de routes, de ports; services d'installation nommément services d'installation 
d'échafaudages de construction, de plateformes de construction et de travail, installation électrique 
d'appareils de chauffage et d'appareils d'éclairage, installation de portes et de fenêtres; fourniture 
d'informations en matière de construction nommément par le biais d'Internet; services 
d'installation, de réparation, d'entretien de bâtiments, ces services pouvant être fournis en ligne; 
installations, entretien et réparations de machines dans le domaine de la construction nommément 
machines à souder, écorceuses, excavatrices, machines à clouer, machines à étaler le béton, 
machines à faire le bitume, machines à poinçonner, machines-outils à travailler les métaux; 
location d'outils et de matériel de construction; informations en matière de nettoyage de bâtiments 
et d'ouvrages de génie civil; exploitation de carrières; extraction minière; construction nommément 
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services d'isolation nommément installation de systèmes d'isolation pour bâtiments, immeubles 
résidentiels et commerciaux; services de nettoyage de vitres

Classe 38
(3) Télécommunication nommément exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN), 
services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la 
messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil; services de 
transmissions et de communication par tous moyens, nommément électroniques, informatiques, 
téléphoniques et audiovisuels nommément services de courrier électronique, fourniture d'accès à 
des utilisateurs multiples à un réseau informatique, services de vidéoconférence, services de 
messagerie vocale sans fil; services de transmission, de communication et de télécommunication 
de messages textes, d'informations dans le domaine de la construction de bâtiments et de 
l'habitation, et de toutes autres données nommément images fixes et animées, clips audio et 
vidéo, y compris ceux fournis en ligne et en temps différé à partir de systèmes de traitement de 
données informatiques, de base de données informatiques et télématiques, et du réseau internet; 
services de courrier et de messagerie téléphonique et électronique; services de fourniture d'accès 
à des bases de données informatiques et à des réseaux informatiques et télématiques, 
nommément Internet et le réseau mondial Web nommément fournisseur d'accès à Internet (FAI)

Classe 39
(4) Ttransport nommément transport aérien de produits, transport de produits par bateau, transport 
de produits par train, transport de produits par camion; emballage et entreposage de 
marchandises; livraisons nommément services de distribution de colis et de produits de tiers

Classe 40
(5) Traitement et transformation de matériaux nommément du verre, de la fonte, de l'acier, du fer, 
de la pierre, du bois, de l'aluminium, de la terre cuite, des céramiques, des matières plastiques; 
découpage au laser des métaux, polissage de métaux, revêtement métallique nommément 
revêtement des métaux; traitement des eaux, des déchets; polissage de verre optique; 
assemblage de matériaux nommément de verre, de la fonte, de l'acier, du fer, de la pierre, du 
bois, de l'aluminium, de la terre cuite, des céramiques, des matières plastiques sur commande 
pour des tiers; assemblage de circuits imprimés pour automobiles; recyclage de déchets; 
traitement et transformation des déchets; traitement thermique des métaux; placage de métaux; 
soudage; application de revêtements en matière plastique et en caoutchouc sur des câbles

Classe 41
(6) formation en matière de construction et en matière d'entretien, de nettoyage, de rénovation et 
de réparation de bâtiments et d'ouvrages de génie civil; formations pratiques relatives à la mise en 
oeuvre de matériaux de construction et aux produits réfractaires et leurs applications dans le 
domaine de la verrerie, de la fonte, du ciment, des mortiers, des fibres de verre, des métaux, des 
abrasifs, du plastique, des céramiques, des semi-conducteurs, des réfractaires et des matériaux 
composites; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires et congrès dans le 
domaine de la construction de bâtiments, d'immeubles résidentiels et commerciaux, de ponts, de 
routes, de ports et de l'habitation

Classe 42
(7) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches dans le domaine de 
la construction de bâtiments, d'immeubles résidentiels et commerciaux, de ponts, de routes, de 
ports et de conception y relatifs nommément conception architecturale; services d'analyses et de 
recherches industrielles dans le domaine de la construction de bâtiments et génie civil; conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels; services de location d'ordinateurs et de logiciels; 
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mise à jour de logiciels; mise à disposition d'informations en ligne par le biais d'un site web 
concernant des services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la 
construction de bâtiments et du génie civil; mise à disposition d'informations en ligne par le biais 
d'un site web dans le domaine de la recherche technologique dans le domaine de la construction 
de bâtiments et du génie civil, à partir d'une base de données informatique et d'internet; travaux 
d'ingénieurs, études de projets techniques dans le domaine de la construction de bâtiments, 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, de ponts, de routes, de ports et de l'habitation; essais 
de matériaux; recherches techniques dans le domaine du génie civil, ingénierie; conseils 
techniques dans le domaine de la construction; conception sur commande de circuits de 
commande électroniques pour automobiles; conseils en architecture

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 265 
162 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 1,804,356  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oulipo Inc.
505-377 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUEBEC H3A 1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMUNIC.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes utilitaires de protection contre les virus; enregistreurs d'évènements à des fins de 
sécurité; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité, nommément logiciels 
de sécurité informatique ainsi que de sécurité des applications et des serveurs.

Services
Classe 37
(1) Services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentiels.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences sur la sécurité domestique.

Classe 42
(3) Services de protection contre les virus informatiques; consultation en sécurité informatique; 
services de sécurité de réseaux informatiques; maintenance de logiciels de sécurité informatique 
et de prévention des risques informatiques.

Classe 45
(4) Services d'inspection de sécurité pour des tiers; services de garde de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,805,058  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lucy X.  Zhao
1206-6651 Minoru Blvd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6Y 1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection 
de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; fermoirs pour bijoux; fermoirs 
pour bijoux; boucles d'oreilles; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre 
les chocs, le frottement et les dommages; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; 
broches de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; 
chaînes de bijouterie; fermoirs de bijou; pièces de bijouterie; perles de bijouterie; épingles de 
bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à 
bijoux; chaînes de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en 
boucles d'oreilles à pince; bagues de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux en métal; colliers; 
pendentifs; bijoux véritables et d'imitation; bijoux en argent; anneaux en argent; montres et bijoux.
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 Numéro de la demande 1,805,167  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renewable Fibers, LLC dba RF WasteWater
733 West Johnson Street
Suite 200
Raleigh, NC 27603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVODA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour le traitement des eaux usées; bactéries pour le traitement des eaux 
usées; cultures biologiques de micro-organismes et de bactéries pour le traitement des eaux 
usées; matériaux biologiques pour le traitement des eaux usées.

Services
Classe 40
Services de traitement des eaux usées; services de traitement des eaux usées, nommément 
services de consultation dans le domaine du traitement des eaux usées, services de traitement 
bactérien des eaux usées, services de traitement biologique des eaux usées, services de 
traitement chimique des eaux usées et services de traitement des eaux usées à l'aide de 
matériaux biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/021,918 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 1,805,722  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie Line Tremblay
350 Rue Melançon O
Alma
QUÉBEC G8B 4G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Stik
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Baume hydratant pour le corps; Baume hydratant pour les pieds; Baume hydratant pour les lèvres; 
Baume hydratant pour les mains; Déodorant; Antisudorifique; Baume après-rasage; Savon à raser 
en bâton; Baume protecteur contre le froid; Baume protecteur contre le frottement; Baume 
protecteur à écran solaire.
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 Numéro de la demande 1,807,877  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Positive Venture Group Inc.
424 Parkdale Ave
Ottawa
ONTARIO K1Y 1H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Positive Venture Group
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Formulaires comptables; formulaires de tenue de livres; formulaires commerciaux.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; services de conseil en comptabilité; consultation en comptabilité; services de 
comptabilité; services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation 
d'entreprise; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions 
d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion 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; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en 
organisation et en gestion d'entreprise; services de comptabilité informatisés; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion 
d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion d'entreprise; services de 
consultation en ressources humaines; services de conseil en fiscalité. .

Classe 36
(2) Services de débit de comptes fournisseurs; financement de comptes clients; services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et 
du financement de prêts.

Classe 42
(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels.



  1,808,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 67

 Numéro de la demande 1,808,379  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitehall Specialties, Inc.
36120 Owen Street
Whitehall, WI 54773
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Fromage fondu, nommément fromage râpé, meules de fromage et tranches de fromage; 
succédanés de fromage; simili-fromage, nommément succédanés de fromage; mélanges de 
fromages, nommément mélange de succédanés de fromage naturel et de simili-fromage; fromage 
naturel.
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 Numéro de la demande 1,808,552  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limmatech Biologics AG
Grabenstrasse 3
CH-8952 Schlieren
SWITZERLAND

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques, nommément vaccins pour les humains, adjuvants de vaccin, 
vaccins pour les animaux et produits thérapeutiques, nommément protéines thérapeutiques 
glycosylées dans des cellules hôtes.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément dépliants, manuels et feuillets; boîtes d'emballage en carton; boîtes en 
papier ou en carton; matériel promotionnel, éducatif et informatif, nommément affiches, 
prospectus, feuillets publicitaires, photos et reproductions graphiques; guides d'utilisation et 
manuels d'enseignement; papier et carton.

Services
Classe 41
(1) Cours de niveau collégial dans le domaine de la recherche et du développement; services 
éducatifs, nommément organisation, préparation et tenue d'exposés, de présentations, de 
conférences et de réunions dans le domaine de la recherche et du développement en sciences 
médicales, en biotechnologie, en génétique et en génie génétique; organisation de conférences et 
de colloques dans le domaine des sciences médicales; édition de publications médicales; édition 
d'imprimés, nommément de dépliants, de manuels, de feuillets, de matériel promotionnel, éducatif 
et informatif, d'affiches, de prospectus, de feuillets publicitaires, de photos, de reproductions 
graphiques, de guides d'utilisation, de manuels d'enseignement et de publications imprimées; 
publication de brochures, de catalogues, de périodiques, de manuels scolaires, de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues.

Classe 42
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(2) Services de recherche et de développement pharmaceutiques; recherche médicale; recherche 
en biologie; essais cliniques; recherche ayant trait à la biotechnologie; recherche génétique; 
recherche en biologie, recherche clinique et recherche médicale; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments; services de laboratoire médical et scientifique; recherche technique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et 
développement scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche scientifique dans le domaine de la recherche biomédicale; offre d'information 
sur la recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche ayant trait aux sciences moléculaires; recherche scientifique ayant trait à la 
génétique; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; services de 
recherche en laboratoire ayant trait à la dermatologie; recherche scientifique dans les domaines 
de la génétique et du génie génétique; offre d'information sur la recherche médicale et 
biopharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62813
/2016 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 1,809,304  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBX LLC
245 First Street
Riverview II 18th Floor
Cambridge, MA 02142
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

BABY DIRT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits en vaporisateur, gels et crèmes topiques pour la peau à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lingettes et 
papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; produits rafraîchissants pour la peau; gels à 
usage cosmétique; gels pour les soins de la peau; crèmes à usage cosmétique; crèmes pour les 
soins de la peau; produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; shampooings et 
revitalisants.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/062,447 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,812,167  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRO PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Contenants pour la croissance des plantes; pots.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/060,016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,813,424  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Rentals, Inc.
100 First Stamford Place
Suite 700
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement et outils lourds et industriels, nommément pompes électriques, pompes à boues, 
pompes à limon et pompes aspirantes, génératrices, plateformes de travail, à savoir nacelles 
élévatrices et plateformes élévatrices, chariots élévateurs à fourche, matériel de compactage, 
nommément machines de compactage du sol, rouleaux à cylindre à traction, rouleaux à cylindre 
poussés, rouleaux autotractés, pieds de mouton pour rouleaux poussés, compacteurs à plaque 
vibrante, engins de terrassement, machines à direction à glissement, compresseurs d'air, grues, 
machines de creusement de tranchées, bulldozers, machines de coffrage du béton, outils de 
préparation et de restauration de surfaces, à savoir machines de décapage par projection 
d'abrasif, broyeurs à béton, scarificateurs à béton et laveurs électriques, outils pneumatiques et 
électriques, nommément compresseurs d'air, éclateurs de roches, brise-roches, clés à chocs, 
postrefroidisseurs et filtres, à savoir pièces pour outils pneumatiques, équipement pour le béton et 
la maçonnerie, nommément chariots électriques pour déplacer le béton, scies poussées pour 
couper le béton, équipement électrique pour la pelouse et l'aménagement paysager, nommément 
déchiqueteuses à bois, broyeuses de souches et élévateurs de paille, nettoyeurs à pression tout 
usage, soudeuses électriques.

 Classe 09
(2) Transformateurs, équipement d'essai et de distribution électriques, nommément disjoncteurs à 
panneaux multiples, bases de charge, compteurs électriques et panneaux de distribution 
électrique, produits de sécurité routière et de contrôle de la circulation, nommément panneaux à 
messages lumineux à commande électronique.

 Classe 11
(3) Équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), nommément 
refroidisseurs localisés, tours de refroidissement, refroidisseurs, déshumidificateurs, installations 
de filtration d'air, appareils de traitement de l'air, appareils de chauffage et climatiseurs, 
réchauffeurs d'air indirects; lampes de travail et tours d'éclairage mobiles.

 Classe 12
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(4) Véhicules, nommément autobus, fourgons, camions à benne, remorques, automobiles, 
camions utilitaires, camionnettes, camions de service, camions à plateforme, camions d'eau, 
véhicules utilitaires à usage général, voiturettes de golf motorisées et remorques pour réservoirs 
d'eau.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement de location neuf et usagé et 
d'équipement lourd et industriel, nommément de pompes, de génératrices, de nacelles élévatrices, 
de plateformes élévatrices, de chariots élévateurs à fourche, de rouleaux compacteurs, de 
chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices, de chargeuses à direction à glissement, de compresseurs 
d'air, de remorques, de camions, de matériel de compactage, de grues, de génératrices, de 
trancheuses, de bulldozers et d'équipement de coffrage du béton, d'outils et d'équipement à usage 
général, nommément d'outils à main ainsi que d'équipement de jardinage et d'aménagement 
paysager, d'équipement pour évènements spéciaux, nommément de tentes, de tables et de 
chaises, et de pièces connexes; services de gestion d'outils et d'équipement, nommément contrôle 
des stocks d'équipement et d'outils industriels et de construction.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction et industriel, nommément de pompes, de génératrices, 
de chariots élévateurs à fourche, de chargeuses-pelleteuses, de grues, de bulldozers, d'engins 
élévateurs, de compresseurs, d'échafaudages, d'outils de préparation et de restauration de 
surfaces, ainsi que d'équipement CVCA, nommément de climatiseurs, d'appareils de chauffage, 
de déshumidificateurs et de tours d'éclairage; location d'outils et d'équipement à usage général, 
nommément d'outils à main, d'équipement de jardinage et d'aménagement paysager, d'outils 
pneumatiques, d'outils pour électriciens, d'outils électriques, d'équipement pour le béton et la 
maçonnerie; location d'équipement de sécurité et d'étayage pour tranchées; services de location, 
nommément sélection d'équipement, de fournitures et d'outils de construction pour des tiers en 
fonction des besoins des clients ainsi que coordination de leur location; services d'entretien et de 
réparation, nommément surveillance visuelle de l'état et de la performance de véhicules de 
location ainsi que d'équipement, de fournitures et d'outils de construction de location pour des 
tiers, offre des services d'entretien et de réparation nécessaires pour ce qui précède, y compris 
ravitaillement en combustible au besoin; services de gestion de projets de construction; location 
de clôtures; services de ravitaillement en combustible pour des tiers pour de l'équipement de 
construction, des véhicules, de l'équipement CVCA, des génératrices et des outils ainsi que 
surveillance de leur consommation de combustible ainsi que ravitaillement d'équipement de 
construction, de véhicules, d'équipement CVCA, de génératrices et d'outils au besoin; services de 
ravitaillement mobiles, nommément offre d'équipement de ravitaillement selon l'emplacement, de 
véhicules et de génératrices pour le ravitaillement de véhicules.

Classe 39
(3) Location de véhicules et de remorques; location d'équipement de construction et industriel, 
nommément de réservoirs à combustible; location et location à contrat de drones pour la 
cartographie, services de photographie et de livraison aériennes; services de location, 
nommément sélection de véhicules de location pour des tiers en fonction des besoins des clients 
ainsi que coordination de leur location; offre de services de livraison de véhicules de location ainsi 
que d'équipement, de fournitures et d'outils de construction de location; transport et livraison de 
combustibles pour le ravitaillement selon l'emplacement d'équipement, de véhicules et de 
génératrices industriels et de construction.
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Classe 40
(4) Location d'équipement de construction et industriel, nommément de matériel d'alimentation, à 
savoir de commutateurs de transfert d'énergie et de transformateurs; assemblage de véhicules de 
location ainsi que d'équipement, de fournitures et d'outils de location pour des tiers.

Classe 41
(5) Formation sur l'utilisation et la commande d'équipement et d'outils industriels et de 
construction; formation dans le domaine de la sécurité industrielle.

Classe 42
(6) Location d'équipement d'arpentage; location de logiciels d'application à des gestionnaires de 
parc pour leur permettre de suivre l'emplacement d'équipement, de véhicules et d'outils; location 
de logiciels d'application à des gestionnaires de parc pour leur permettre de suivre l'entretien 
d'équipement, de véhicules et d'outils; location de logiciels d'application à des entités et à des 
particuliers pour leur permettre de suivre divers actifs, comme de l'équipement, des véhicules et 
des outils industriels et de construction; offre d'applications logicielles mobiles en ligne non 
téléchargeables pour l'organisation d'équipement, de véhicules et d'outils industriels et de 
construction; offre d'applications logicielles mobiles en ligne non téléchargeables ayant trait à la 
location d'équipement, de véhicules et d'outils industriels et de construction.

Classe 43
(7) Location d'équipement pour évènements spéciaux, nommément de tentes, de tables et de 
chaises.
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 Numéro de la demande 1,813,790  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miraka Limited
108 Tuwharetoa Street
Taupo 3330
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Colostrum déshydraté; suppléments alimentaires protéinés pour la consommation humaine; 
aliments pour bébés et nourrissons, y compris lait; poudre de lait pour bébés; aliments lactés et 
aliments lactés en poudre pour bébés et nourrissons; suppléments minéraux pour produits 
alimentaires; préparations vitaminiques; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers; poudre de lait; protéines de lait; lait concentré; boissons lactées, y 
compris lait aromatisé et boissons lactées enrichies; produits laitiers; beurre; huiles et graisses 
alimentaires; beurre, ainsi que margarine et autres huiles alimentaires; crème au beurre; fromage, 
y compris fromage à pâte molle ou ferme; fromage cottage; fromage à la crème; produits laitiers 
de culture, y compris crème sure et crème fraîche; desserts au yogourt; mousse; lactosérum; 
caséine; lait et produits laitiers enrichis d'un supplément alimentaire, à savoir d'un probiotique; lait 
entier; boissons lactées aromatisées; laits fouettés; lait aromatisé en poudre pour faire des 
boissons.
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 Classe 30
(3) Crème glacée à base de produits laitiers et agents liants pour crème glacée; crème glacée; 
poudre à crème glacée; yogourts glacés; sorbets; aromatisants pour lait; produits céréaliers de 
déjeuner; barres alimentaires à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de muesli; crème anglaise.

 Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons fouettées; sorbets, à 
savoir boissons; boissons au lactosérum; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de 
légumes; préparations pour faire des boissons, nommément sirops; eaux aromatisées; eau 
aromatisée aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2016, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1044769 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,814,448  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC.
6985 Financial Drive
Mississauga
ONTARIO L5N 0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUJOURS SANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viandes, y compris boeuf, porc et volaille, viandes fraîches, viandes préparées, viandes hachées, 
viandes cuites, viandes effilochées, charcuterie et viandes transformées, y compris bacon, 
saucisses, saucisses fumées, salami, jambon, prosciutto et capicollo; tartinades de viande, 
boulettes de viande cuites, pâtés et terrines, plats préparés à base de viande en conserve, 
grignotines à base de viande, plats de viande et soupes; substituts de viande, nommément 
substituts de viande à base de protéines végétales, de soya et de protéines de grains.
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 Numéro de la demande 1,814,586  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celloglas Limited
Unit 12c, Exeter Way
Theale Commercial Estate
Theale
Reading, RG7 4AW
UNITED KINGDOM

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; papier plastifié, carton plastifié et feuilles de papier ou de carton plastifiées; 
papier plastifié, carton plastifié et feuilles de papier ou de carton plastifiées pour brochures, couvre-
livres, affiches, matériel de publipostage, emballages, affichages et décorations; matériel de 
reliure, articles de papeterie en papier, en carton et en feuilles de plastique pour la fabrication de 
brochures, de couvre-livres, d'affiches, de matériel de publipostage, d'emballages, de présentoirs 
et de décorations; feuilles de papier ou de carton recouvertes d'une surface plastique brillante; 
feuilles, pellicules, plateaux et tableaux, en papier, en carton ou en plastique, recouverts d'une 
couche décorative, à des fins d'affichage ou de présentation; films plastiques et films plastiques de 
protection métallisés pour la fabrication de carton plastifié.

(2) Photos, papier plastifié, carton, plastique et film plastique pour l'application d'un revêtement 
plastique brillant et métallisé sur des produits en papier et en carton; feuilles de papier, de carton, 
de plastique ou de film plastique pour la fabrication de carton plastifié ainsi que de feuilles de 
papier ou de carton plastifiées.

(3) Films plastiques avec un revêtement métallisé pour brochures, couvre-livres, affiches, matériel 
de publipostage, emballages, affichages et décorations; feuilles de papier ou de carton; feuilles de 
plastique pour la fabrication générale.

 Classe 17
(4) Plastiques vernis ou laqués à appliquer sur du papier ou du carton; films plastiques pour la 
production et la fabrication de carton plastifié ainsi que de feuilles de papier ou de carton 
plastifiées; plastique sous forme de blocs, de feuilles, de profilés, de films et de revêtements, tous 
pour la production et la fabrication de carton plastifié ainsi que de feuilles de papier ou de carton 
plastifiées.

(5) Matériaux faits d'un mélange de carton, de papier et de plastique, le plastique étant 
prédominant, recouverts d'une surface plastique brillante pour la fabrication de brochures, de 
couvre-livres, d'affiches, de matériel de publipostage, d'emballages, d'affichages et de décorations.
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Services
Classe 40
(1) Services de laminage, de pose d'enduits, de coloration, de métallisation, de finition, de 
scellement, de coupe, de calibrage et d'impression, ayant tous trait au papier, au carton et au 
plastique.

(2) Traitement de matériaux, nommément métallisation de papier, de carton et de plastique.
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 Numéro de la demande 1,816,341  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lagunitas Brewing Company
1280 N. McDowell Blvd.
Petaluma, CA 94954
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAGUNITAS MAXIMUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/105786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,816,787  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUTILLAGE NOURRISSON CLAUDE, Société 
par 
Actions Simplifiée
4, Impasse des Avenues
42600 MONTBRISON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Tools, namely, hand taps & dies, power tools accessories, namely drill bits for wood, concrete and 
metal, milling cutters for milling machine, taps for use with machine tools, power drill bits, jig saw 
blades, power drill auger bits, hole saws
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 Numéro de la demande 1,817,073  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEOCONCEPT, société par actions 
simplifiée
52 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Support d'enregistrement magnétique nommément CD et DVD vierges, clés USB, disque 
compact audio et vidéo vierges; logiciel et programme d'ordinateur enregistré dans le domaine de 
l'ordonnancement de plans de tournées pour les livreurs, commerciaux, techniciens, au vu de 
plusieurs contraintes telles que horaires de visite, de travail, d'intervention, de pause, capacité de 
la flotte, quantités à livrer, compétences, contraintes géographiques, horaires de livraison, horaires 
d'interventions, logiciels et programme d'ordinateur de gestion intelligente d'agendas dynamiques 
et partagés dans le domaine de l'ordonnancement de plans de tournées pour les livreurs, 
commerciaux, techniciens, au vu de plusieurs contraintes telles que horaires de visite, de travail, 
d'intervention, de pause, capacité de la flotte, quantités à livrer, compétences, contraintes 
géographiques, horaires de livraison, horaires d'interventions; cd-rom vierges; équipement pour le 
traitement de l'information nommément tablettes électroniques, modems, imprimantes et les 
ordinateurs

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie nommément agendas, cahiers, blocs-notes, carnets; papiers, cartons 
(bruts, mi-ouvrés pour la papeterie et l'imprimerie), livre, revue, journaux, photographie, cliché, 
cartes postales, imprimés, manuels

Services
Classe 38
(1) Télécommunications nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, fourniture de services de 
réseaux privés virtuels, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique, 
services de conférences réseau, services de courriel, services de téléconférence et de 
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vidéoconférence, exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN); communication 
par terminaux d'ordinateur nommément transmission électronique de messages textes, de sons 
nommément musique, et d'images fixes et animées nommément photographies, films 
cinématographiques, vidéos de musique, par le biais d'un réseau informatique mondial 
nommément Internet et Intranet; services de messagerie électronique par réseau informatique; 
services de transmission et de communication d'information dans le domaine du transport de 
marchandises par voie terrestre, maritime, fluvial, ferroviaire, aérien et par trains et dans le 
domaine de la gestion d'itinéraires routiers par voie télématique nommément transmission de 
messages textes, de sons nommément musique, et d'images fixes et animées nommément 
photographies, films cinématographiques, vidéos de musique, par le cloud, par application mobile, 
par ordinateurs, télécopieurs, par téléphones mobiles et par le biais d'Internet

Classe 39
(2) Transport nommément transport par voie terrestre, maritime, fluvial, ferroviaire, aérien; 
organisation de voyages; diffusion d'informations en matière de transport nommément diffusion 
d'informations en matière d'itinéraires et d'horaires de livraison par le biais de bases de données 
électroniques et informatiques, par le biais d'Internet, par le biais d'un service logiciel SaaS, par le 
biais du cloud, dans le domaine du transport de marchandises par voie terrestre, maritime, fluvial, 
ferroviaire, et aérienne; distribution de journaux; distribution des eaux et d'énergie nommément 
services d'utilité publique consistant en la distribution d'eau, services d'utilité publique consistant 
en la distribution d'électricité; service de taxis

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 286 
207 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 1,818,132  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyme LLC
29540 Highway 52N, Suite B
Bellevue, IA 52031
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing, revitalisant, produit de protection des cheveux contre la chaleur, cosmétiques, 
parfums et lotion pour la peau.

 Classe 08
(2) Fers électriques pour la coiffure.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux à main électriques.

 Classe 14
(4) Montres, bijoux.

 Classe 18
(5) Sacs à cosmétiques vendus vides; porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main et bagages.

 Classe 21
(6) Brosses à cheveux.
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 Classe 25
(7) Vêtements, nommément robes de chambre, ceintures, soutiens-gorge, manteaux, robes, 
gants, bonneterie, vestes, leggings, pantalons, cravates, pantalons, foulards, châles, chemises, 
chemises à manches courtes, jupes, chaussettes, bas, costumes, chandails, tee-shirts, collants, 
pantalons et sous-vêtements; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux et casquettes; 
chaussures.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le domaine de la coiffure.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/252,567 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 1,818,991  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Brighton and Hove Albion Football 
Club Limited
American Express Community Stadium
Village Way 
Brighton BN1 9BL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTON & HOVE ALBION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; imprimés, nommément livres, magazines, périodiques, brochures, feuillets et 
programmes d'évènements, tous dans le domaine du soccer européen; albums; photos; cartes 
postales; affiches; calendriers; agendas; cartes de souhaits; tableaux muraux; autocollants; 
décalcomanies; porte-chéquiers; sous-verres en carton; boîtes à lunch en carton; articles de 
papeterie; stylos, crayons, crayons à dessiner, taille-crayons, gommes à effacer, règles, blocs-
correspondance et étuis à crayons.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
chasubles, pantalons, shorts, vestes, manteaux, gilets, chaussettes, gants, mitaines, foulards, 
vêtements de nuit, robes de chambre, bavoirs en tissu pour bébés, combinés pour bébés et 
cravates (vêtements); articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes et visières; vêtements de sport.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément balles et ballons de jeu, hochets pour bébés, cartes 
à jouer et jeux de cartes, jouets rembourrés et en peluche et jouets de bain; équipement de sport, 
nommément ballons de soccer européen, protège-tibias pour le soccer européen, gants de 
gardien de buts, tés de golf, repères de balle de golf, gants de golf, fourchettes à gazon et couvre-
bâtons de golf.

Services
Classe 41
Éducation, nommément tenue de cours et enseignement dans le domaine du soccer européen; 
formation dans le domaine du soccer européen; organisation d'évènements sportifs liés au soccer 
européen; services de divertissement devant public dans le domaine du soccer européen; offre 
d'activités sportives, nommément parties de soccer européen devant public; offre d'installations 
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d'établissement sportif; location de stades; coaching en soccer européen; organisation et tenue de 
cours et de formation ayant trait au soccer européen; organisation et tenue de cours 
d'enseignement du soccer européen; entraînement physique; services de club de santé; services 
de camp de sport; organisation et tenue de jeux, de concours et de compétitions dans le domaine 
du soccer européen, à des fins de divertissement; organisation et tenue de conférences, d'ateliers, 
de séminaires, de congrès, d'évènements et d'expositions, tous dans le domaine du soccer 
européen; services de club d'admirateurs; services de réservation et de billetterie pour 
évènements sportifs, récréatifs, culturels et éducatifs; production d'enregistrements audio et vidéo 
de parties et de compétitions de soccer européen; production d'émissions de télévision et de 
radio; publication de livres et d'autres imprimés, nommément de livres, de magazines, de 
périodiques, de brochures, de feuillets et de programmes d'évènements, tous dans le domaine du 
soccer européen; diffusion en ligne de publications électroniques, nommément de magazines, 
d'articles et de blogues dans le domaine du sport; offre de nouvelles en ligne dans le domaine du 
sport; information ayant trait au sport et au divertissement dans le domaine du soccer européen, 
offerte en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; préparation et tenue de conférences 
sur le sport à des fins commerciales et publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,818,992  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Brighton and Hove Albion Football 
Club Limited
American Express Community Stadium
Village Way 
Brighton BN1 9BL
UNITED KINGDOM

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 blanc, le bleu 
et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
deux cercles concentriques : le cercle extérieur est blanc avec un contour bleu, et le cercle 
intérieur est bleu. Dans la partie supérieure se trouvant entre le cercle extérieur et le cercle 
intérieur figurent les mots BRIGHTON & HOVE en bleu. Dans la partie inférieure se trouvant entre 
le cercle extérieur et le cercle intérieur figure le mot ALBION en bleu. Le dessin d'un oiseau blanc, 
avec un oeil bleu et un bec jaune, chevauche le cercle intérieur et s'étend au-delà de celui-ci. Le 
contour des ailes est bleu.

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; imprimés, nommément livres, magazines, périodiques, brochures, feuillets et 
programmes d'évènements, tous dans le domaine du soccer européen; albums; photos; cartes 
postales; affiches; calendriers; agendas; cartes de souhaits; tableaux muraux; autocollants; 
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décalcomanies; porte-chéquiers; sous-verres en carton; boîtes à lunch en carton; articles de 
papeterie; stylos, crayons, crayons à dessiner, taille-crayons, gommes à effacer, règles, blocs-
correspondance et étuis à crayons.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
chasubles, pantalons, shorts, vestes, manteaux, gilets, chaussettes, gants, mitaines, foulards, 
vêtements de nuit, robes de chambre, bavoirs en tissu pour bébés, combinés pour bébés et 
cravates (vêtements); articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes et visières; vêtements de sport.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément balles et ballons de jeu, hochets pour bébés, cartes 
à jouer et jeux de cartes, jouets rembourrés et en peluche et jouets de bain; équipement de sport, 
nommément ballons de soccer européen, protège-tibias pour le soccer européen, gants de 
gardien de buts, tés de golf, repères de balle de golf, gants de golf, fourchettes à gazon et couvre-
bâtons de golf.

Services
Classe 41
Éducation, nommément tenue de cours et enseignement dans le domaine du soccer européen; 
formation dans le domaine du soccer européen; organisation d'évènements sportifs liés au soccer 
européen; services de divertissement devant public dans le domaine du soccer européen; offre 
d'activités sportives, nommément parties de soccer européen devant public; offre d'installations 
d'établissement sportif; location de stades; coaching en soccer européen; organisation et tenue de 
cours et de formation ayant trait au soccer européen; organisation et tenue de cours 
d'enseignement du soccer européen; entraînement physique; services de club de santé; services 
de camp de sport; organisation et tenue de jeux, de concours et de compétitions dans le domaine 
du soccer européen, à des fins de divertissement; organisation et tenue de conférences, d'ateliers, 
de séminaires, de congrès, d'évènements et d'expositions, tous dans le domaine du soccer 
européen; services de club d'admirateurs; services de réservation et de billetterie pour 
évènements sportifs, récréatifs, culturels et éducatifs; production d'enregistrements audio et vidéo 
de parties et de compétitions de soccer européen; production d'émissions de télévision et de 
radio; publication de livres et d'autres imprimés, nommément de livres, de magazines, de 
périodiques, de brochures, de feuillets et de programmes d'évènements, tous dans le domaine du 
soccer européen; diffusion en ligne de publications électroniques, nommément de magazines, 
d'articles et de blogues dans le domaine du sport; offre de nouvelles en ligne dans le domaine du 
sport; information ayant trait au sport et au divertissement dans le domaine du soccer européen, 
offerte en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; préparation et tenue de conférences 
sur le sport à des fins commerciales et publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,821,134  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donnelley Financial, LLC
35 West Wacker Drive
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DFIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour utilisation dans les 
domaines de l'impression, du contenu numérique et de la gestion de la chaîne logistique, 
nommément applications mobiles pour la création et la surveillance de travaux d'impression dans 
la chaîne logistique, la visualisation de publications électroniques, comme les magazines 
numériques, et la consultation de documents financiers, comme les rapports annuels et les 
prospectus, sauf les logiciels axés sur le traitement d'images pour l'amélioration et la modification 
d'images numériques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément prospectus, rapports annuels, rapports de fonds, documents 
d'actionnaires, documents d'information pour les investisseurs, fiches d'information, bulletins 
d'information et brochures, tous dans les domaines des valeurs mobilières, des options et d'autres 
instruments financiers.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de la gestion de biens numériques et de la gestion 
de matériel en versions imprimée et électronique; services de consultation en affaires, 
nommément planification et gestion de flux de travaux et gestion de projets à des fins 
commerciales; services de planification de réunions d'affaires annuelles; gestion de 
renseignements commerciaux; services de gestion de divulgation, nommément offre de soutien à 
la création, à la gestion et à la production de documents dont la réglementation prescrit la 
divulgation, pour des tiers; consultation en gestion des affaires; consultation et services en gestion 
des affaires, nommément gestion et administration de tâches secondaires, nommément de 
services d'envois postaux, d'expédition et d'information; consultation en gestion des affaires 
concernant la création de matériel imprimé et numérique et l'utilisation de stratégies collaboratives 
et de communication multivoie; services de gestion de bases de données, nommément offre d'un 
service prémédia d'édition de bases de données permettant aux clients de gérer, de coordonner, 
de stocker et de segmenter en un seul endroit leurs renseignements d'entreprise en vue d'une ou 
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de plusieurs versions électroniques et imprimées; consultation ayant trait à l'organisation 
d'entreprise et à l'économie d'entreprise; services de stratégie et de conception en matière de 
procuration, nommément offre de services de conseil dans le domaine du balisage de circulaires 
de procuration au moyen du langage XBRL; offre d'installations de conférence pour permettre aux 
groupes de travail qui se réunissent en personne d'établir des stratégies et de préparer des 
documents, nommément offre de possibilités d'impression sur place, d'analyse de collectes de 
données électroniques et de communication d'un système de récupération ainsi que de 
composition; services de gestion des affaires dans les domaines de la compilation, du traitement 
et de l'analyse d'information et de données; gestion de bases de données; dépôt électronique, 
pour des tiers, de documents relatifs à des valeurs mobilières offertes au public, nommément 
dépôt électronique de documents relatifs à des valeurs mobilières auprès de l'organisme 
administratif gouvernemental pertinent, pour des tiers; gestion logistique et services d'exécution 
dans les domaines de l'impression, de l'impression électronique et des renseignements 
commerciaux; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de bases de données; 
services d'impartition dans les domaines de l'exploitation et de la gestion d'entreprise pour 
l'exploitation et le soutien à l'exploitation d'un centre de distribution ou d'installations d'entreposage 
contenant des documents imprimés et des documents de conformité de tiers; services de gestion 
de projets à des fins commerciales dans le domaine de l'édition; services de gestion de la chaîne 
logistique dans le domaine de l'édition imprimée et numérique; distribution de produits et de 
documents imprimés, nommément de prospectus, de rapports annuels, de rapports de fonds, de 
documents d'actionnaires, de documents d'information pour les investisseurs, de fiches 
d'information, de bulletins d'information et de brochures pour des tiers.

Classe 39
(2) Logistique de transport, nommément organisation de l'expédition de commandes pour des tiers.

Classe 40
(3) Impression offset; impression numérique, nommément impression éditique numérique, 
impression laser numérique ainsi qu'impression à jet d'encre et impression par sérigraphie 
d'oeuvres d'art numériques; services de reliure pour des tiers, nommément assemblage, pliage, 
agrafage, perforation, coupe et reliure de documents imprimés, photocopiés et dactylographiés; 
fabrication personnalisée de publications imprimées et production personnalisée de publications 
électroniques, nommément impression numérique de publications électroniques selon les 
commandes et les spécifications de tiers; assemblage de produits imprimés, nommément de 
prospectus, de rapports annuels, de rapports de fonds, de documents d'actionnaires, de 
documents d'information pour les investisseurs, de fiches d'information, de bulletins d'information 
et de brochures pour des tiers.

Classe 41
(4) Édition électronique en ligne, nommément édition de publications électroniques; publication 
d'imprimés, nommément de prospectus, de rapports annuels, de rapports de fonds, de documents 
d'actionnaires, de documents d'information pour les investisseurs, de fiches d'information, de 
bulletins d'information et de brochures, tous dans les domaines des valeurs mobilières, des 
options et d'autres instruments financiers; éditique pour des tiers; services de conseil en rédaction, 
nommément publication et édition d'imprimés et édition de texte écrit; services d'imagerie 
numérique; services d'imagerie numérique en ligne utilisée pour la visualisation, l'examen et 
l'édition d'images numériques; services de traduction; retouche de photos; édition de texte écrit.

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels; élaboration de pages Web personnalisées et 
d'autres formats de sources de données offrant de l'information définie par l'utilisateur; conception 
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d'art graphique, conception visuelle et conception d'imprimés; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de téléverser, de créer et d'éditer 
simultanément des documents, des publications imprimées et des publications en ligne, 
nommément des prospectus, des rapports annuels, des rapports de fonds, des documents 
d'actionnaires, des documents d'information pour les investisseurs, des fiches d'information, des 
bulletins d'information et des brochures pour l'information financière; services de logiciel-service 
(SAAS), à savoir logiciel d'éditique pour utilisation comme plateforme d'édition; conversion 
d'imprimés en format numérique; transfert de données de document d'un format informatique à un 
autre; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour accélérer les 
processus de production des médias imprimés et électroniques en procurant à des utilisateurs 
multiples en divers endroits géographiques un accès rapide, sécuritaire et facile pour visualiser, 
suivre, gérer, extraire, partager, manipuler, éditer et réviser du contenu numérique dans les 
domaines des dessins conceptuels, des copies et des pages, nommément des prospectus, des 
rapports annuels, des rapports de fonds, des documents d'actionnaires, des documents 
d'information pour les investisseurs, des fiches d'information, des bulletins d'information et des 
brochures pour l'information financière, sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour accélérer les processus de production 
des médias imprimés et électroniques en procurant à des utilisateurs multiples en divers endroits 
géographiques un accès rapide, sécuritaire et facile pour visualiser, suivre, gérer, extraire, 
partager, manipuler, éditer et réviser des horaires, des coordonnées, l'état de travaux et des plans 
de projets, nommément la production de contenu de graphisme comprenant des dessins 
conceptuels, des copies et des pages pour les utilisateurs de services de production graphique, 
sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
par un réseau informatique mondial pour accélérer le processus de conception et de production de 
prospectus, de rapports annuels, de rapports de fonds, de documents d'actionnaires, de 
documents d'information pour les investisseurs, de fiches d'information, de bulletins d'information 
et de brochures, tous dans les domaines des valeurs mobilières, des options et d'autres 
instruments financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial pour donner accès à un environnement en ligne permettant la collaboration 
d'utilisateurs multiples à des documents et pour le stockage général de documents électroniques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables par un réseau informatique mondial à 
l'intention des clients, qui accélère et organise le processus de conception, le stockage de contenu 
conçu antérieurement, l'entrée de commandes et le suivi des travaux, dans la production de 
prospectus, de rapports annuels, de rapports de fonds, de documents d'actionnaires, de 
documents d'information pour les investisseurs, de fiches d'information, de bulletins d'information 
et de brochures, tous dans les domaines des valeurs mobilières, des options et d'autres 
instruments financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
offrant des services de traductions multilingues, nommément d'un système logiciel de gestion de 
traduction constitué d'outils permettant la communication multilingue et l'automatisation du flux de 
travaux, nommément d'une mémoire de traduction et d'outils de gestion terminologique, 
nommément de dictionnaires thématiques et de banques de données de traduction ainsi que d'un 
moteur de recherche pour la gestion du contenu et de la traduction; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables par un réseau informatique mondial pour faciliter le 
respect des obligations de sociétés ouvertes de créer, de gérer, d'éditer, d'insérer des balises au 
moyen du langage XBRL et de produire des rapports financiers par voie électronique; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour utilisateurs multiples en 
divers endroits géographiques, qui permet de suivre et de visualiser du contenu numérique ayant 
trait à l'information financière pour l'amélioration, le partage et l'édition de prospectus, de rapports 
annuels, de rapports de fonds, de documents d'actionnaires, de documents d'information pour les 
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investisseurs, de fiches d'information, de bulletins d'information et de brochures, en temps réel, 
avec la possibilité de suivre et de visualiser ce contenu dans une présentation affichant des 
couleurs très nettes, sur un réseau informatique mondial; conception de sites Web pour des tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour générer du contenu 
numérique, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour intégrer et simplifier 
les processus d'information financière, nommément offre d'un site Web contenant des logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la création, la gestion, l'examen, l'analyse, le stockage, l'édition et 
le dépôt de documents financiers ainsi que pour la collaboration à ceux-ci, nommément pour 
l'insertion de balises au moyen du langage XBRL; conception et développement de bases de 
données informatiques; stockage électronique de données; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour le stockage, le transfert et le partage infonuagiques sécurisés de fichiers ainsi 
que pour la collaboration à ceux-ci; infonuagique contenant des logiciels pour le stockage, le 
transfert et le partage sécurisés de fichiers ainsi que pour la collaboration à ceux-ci; offre d'une 
plateforme d'hébergement Web pour offrir aux actionnaires un accès à des circulaires de 
procuration en ligne améliorés; services en ligne offrant des logiciels non téléchargeables pour 
extraire et résumer le contenu de documents dans des contextes juridiques et de conformité, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'une application Web pour extraire et résumer les 
dispositions juridiques de documents à des fins de vérification au préalable, de gestion de contrats 
et de rédaction de documents; conversion de données ou de documents d'un support électronique 
à un support physique.
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 Numéro de la demande 1,821,468  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knight Therapeutics Inc.
1055-3400 Boul De Maisonneuve O
Montréal
QUEBEC H3Z 3B8

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Niagara College of Applied Arts and Technology a été déposé.

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques sur ordonnance et sans ordonnance pour la prévention et/ou le 
traitement de la douleur associée à la neuropathie diabétique périphérique; supplément 
alimentaire pour l'amélioration de la mémoire et de la concentration.

Services
Classe 35
Services de vente en gros de produits pharmaceutiques; services de vente en gros de produits 
biopharmaceutiques, nommément de produits pharmaceutiques constitués de substances 
chimiques et biologiques; services de vente en gros de dispositifs et d'équipement médicaux; 
services de vente en gros de produits de santé naturels, nommément de remèdes 
homéopathiques topiques sans ordonnance pour le soulagement des douleurs névralgiques.
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 Numéro de la demande 1,823,148  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSOFT SOLUTIONS INC.
350 - 13700 International Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA      V6V2X8

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSOFT SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles pour la gestion de projets, le génie civil et la conception assistée par 
ordinateur pour la planification, la conception et l'administration d'aéroports; logiciels, en 
l'occurrence de simulation de déplacements pour véhicules et aéronefs évoluant au sol; logiciels 
pour calculer et dessiner une forme géométrique à l'aide du déplacement ou du trajet d'un véhicule 
sur une route proposée; logiciels de conception de parcs de stationnement pour véhicules; 
logiciels pour calculer et dessiner des ronds-points; logiciels pour automatiser le processus de 
calcul et dessiner des panneaux routiers; logiciels pour calculer et dessiner des intersections avec 
signalisation; logiciels pour la gestion de projets et le génie civil pour effectuer l'analyse des 
répercussions sur les sites; applications logicielles pour l'utilisation temporaire de logiciels 
téléchargeables de gestion de projets et de génie civil pour effectuer l'analyse des répercussions 
sur les sites; applications logicielles en ligne pour l'analyse de la génération de déplacements et 
des répercussions de la circulation (utilisation du terrain); logiciels pour la conception technique, le 
transport, la circulation ainsi que la planification et la conception d'infrastructures; logiciels pour la 
collecte, l'analyse et la communication de renseignements sur la circulation; logiciels pour la 
collecte, l'analyse et la communication de renseignements sur la circulation ayant trait aux logiciels 
de conception et d'analyse dans le domaine ferroviaire; matériel de formation, nommément 
manuels électroniques, cahiers d'exercices, guides d'étude et brochures dans le domaine de la 
conception technique.

 Classe 16
(2) Matériel de formation, nommément manuels imprimés, cahiers d'exercices, guides d'étude et 
brochures dans le domaine de la conception technique; livres et dépliants d'information dans les 
domaines de la conception technique, du transport, de la circulation ainsi que de la planification et 
de la conception d'infrastructures; manuels dans les domaines de la conception technique, du 
transport, de la circulation ainsi que de la planification et de la conception d'infrastructures; guides 
et livrets dans les domaines de la conception technique, du transport, de la circulation ainsi que de 
la planification et de la conception d'infrastructures; brochures dans les domaines de la conception 
technique, du transport, de la circulation ainsi que de la planification et de la conception 
d'infrastructures.
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Services
Classe 41
(1) Offre de webinaires, en ligne, et de formation en classe dans le domaine de la conception 
technique, et distribution de matériel de cours connexe; formation sur le Web et en personne dans 
les domaines du transport, de la circulation ainsi que de la planification et de la conception 
d'infrastructures; formation sur le Web et en personne dans le domaine de la conception technique.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de projets, le génie civil et 
la conception assistée par ordinateur pour la planification, la conception et l'administration 
d'aéroports; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de simulation de déplacements 
pour véhicules et aéronefs évoluant au sol; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour calculer et dessiner une forme géométrique à l'aide du déplacement ou du trajet d'un véhicule 
sur une route proposée; services de logiciel-service (SaaS) pour la conception de parcs de 
stationnement pour véhicules; services de logiciel-service (SaaS) pour calculer et dessiner des 
ronds-points; services de logiciel-service (SaaS) pour l'automatisation du processus visant à 
déterminer l'emplacement de panneaux routiers; services de logiciel-service (SaaS) pour calculer 
et dessiner des intersections avec signalisation; services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion 
de projets et le génie civil pour effectuer l'analyse des répercussions sur les sites; services de 
logiciel-service (SaaS) pour l'offre d'un site Web avec utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de projets et le génie civil pour effectuer l'analyse des 
répercussions sur les sites; services de logiciel-service (SaaS) pour générer l'analyse des 
répercussions des déplacements et de la circulation sur l'utilisation de terrains; services de logiciel-
service (SaaS) pour la conception technique, le transport, la circulation ainsi que la planification et 
la conception d'infrastructures; logiciel-service (SaaS) pour la collecte, l'analyse et la 
communication d'information sur la circulation; logiciel-service (SaaS) pour la collecte, l'analyse et 
la communication d'information sur la circulation pour logiciels de conception et d'analyse dans le 
domaine ferroviaire; services de soutien de projets, nommément offre d'aide à des tiers 
relativement à des dessins et à des simulations spécialisés dans le domaine de la conception 
technique; offre de soutien technique pour des produits logiciels.
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 Numéro de la demande 1,823,416  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innocor, Inc.
200 Schulz Drive, 2nd Floor
Red Bank, New Jersey 07701
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVENCOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Mousse de polyuréthane pour la fabrication de matelas, de surmatelas, d'oreillers, de coussins, 
de mobilier, de literie et de sous-tapis, et pour utilisation comme composant de produits; mousse 
de polyuréthane pour la fabrication de divers produits.

 Classe 20
(2) Matelas; surmatelas; oreillers; composant de matelas, nommément mousse de polyuréthane 
vendue comme élément constitutif du matelas; composant de surmatelas, nommément mousse de 
polyuréthane vendue comme élément constitutif du surmatelas; composant d'oreiller, nommément 
mousse de polyuréthane vendue comme élément constitutif de l'oreiller.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/144,979 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,823,430  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innocor, Inc.
200 Schulz Drive, 2nd Floor
Red Bank, New Jersey 07701
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVENCOR GEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Mousse de polyuréthane pour la fabrication de matelas, de surmatelas, d'oreillers, de coussins, 
de mobilier, de literie et de sous-tapis, et pour utilisation comme composant de produits; mousse 
de polyuréthane pour la fabrication de divers produits.

 Classe 20
(2) Composant de matelas, nommément mousse de polyuréthane vendue comme élément 
constitutif du matelas; composant de surmatelas, nommément mousse de polyuréthane vendue 
comme élément constitutif du surmatelas; composant d'oreiller, nommément mousse de 
polyuréthane vendue comme élément constitutif de l'oreiller.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/144,985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,823,484  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TrueBlue, Inc.
1015 A Street 
Tacoma, WA 98401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBSTACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour les ressources humaines et le recrutement, nommément la gestion et la 
rationalisation du processus de recrutement, le flux de travaux lié au recrutement et la 
présélection, le classement, le filtrage et la recherche de candidats ainsi que la planification 
connexe; logiciels pour utilisation par des travailleurs potentiels pour la consultation et la sélection 
d'emplois affichés sur un système en ligne; logiciels pour utilisation par des employeurs pour 
l'affichage de postes vacants; logiciels pour faciliter l'approbation des heures travaillées et du 
paiement des salaires.

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel, nommément services de gestion des candidats; 
services de dotation en personnel temporaire; services de gestion des affaires, nommément 
services pour la gestion et l'analyse des heures de travail et du paiement des salaires.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour les ressources humaines et le 
recrutement, nommément pour la gestion et la simplification du processus de recrutement, du flux 
de travaux lié au recrutement, ainsi que de la présélection, du classement, du tri et de la recherche 
de candidats de même que de la planification connexe; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation par des travailleurs potentiels pour l'examen et la sélection 
d'emplois affichés dans un système en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation par des employeurs pour l'affichage de postes vacants; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter l'approbation des heures travaillées et du paiement des salaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/142,044 en liaison avec le même genre de produits; 17 août 2016, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/142,049 en liaison avec le même genre de 
services (2); 17 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/142,
045 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,823,817  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tailored Shared Services
6380 Rogerdale Road 
Houston, TX 77072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAILORED LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans le domaine des 
vêtements et des accessoires de mode, nommément des bijoux, des montres, des sacs, des 
couvre-chefs, nommément des chapeaux et des casquettes, ainsi que des articles pour le cou; 
services de consultation dans les domaines des vêtements et des accessoires de mode, 
nommément des bijoux, des montres, des sacs, des couvre-chefs, nommément des chapeaux et 
des casquettes, des articles pour le cou, de la mode, de la planification d'évènements, ainsi que 
des saines habitudes de vie en matière de loisirs et de travail; offre d'information dans les 
domaines des vêtements et des accessoires de mode, nommément des bijoux, des montres, des 
sacs, des couvre-chefs, nommément des chapeaux et des casquettes, de la mode, de la 
planification d'évènements, ainsi que des saines habitudes de vie en matière de loisirs et de travail.

Classe 37
(2) Services de blanchisserie et de nettoyage à sec; services de livraison dans les domaines de la 
lessive, du nettoyage à sec et des vêtements; services de retouche de vêtements.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de vêtements; services de tailleur sur mesure; retouche de vêtements 
sur mesure.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87149181 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,823,933  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ulthera, Inc.
1840 South Stapley Drive
Suite 200
Mesa, AZ 85204
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 10

Appareils de soins de beauté à ultrasons pour interventions de traitement esthétique de la peau; 
dispositifs médicaux, nommément transducteurs, sondes et pièces à main pour la transmission 
d'énergie à des fins de traitements cosmétiques non chirurgicaux; appareils médicaux à ultrasons.

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques de la peau; services de dermatologie; services médicaux, 
nommément traitement des tissus au moyen d'ultrasons pour le rajeunissement de la peau, le 
resserrement des tissus cutanés et le traitement par ondes acoustiques des tissus sous-cutanés; 
interventions médicales esthétiques non effractives, nommément imagerie des tissus sous-
cutanés, rajeunissement de la peau et resserrement des tissus cutanés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/151,329 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,824,214  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONEXT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Produits et appareils électroniques de conversion de puissance, nommément convertisseurs cc-ca 
et ca-cc, convertisseurs pour le stockage d'énergie solaire, convertisseurs pour le stockage 
d'énergie; onduleurs de puissance électroniques; appareillage de commutation, transformateurs 
électriques et de puissance, boîtes de connexion électrique, boîtes de distribution électrique; 
onduleurs solaires; convertisseurs électriques, convertisseurs de courant, connecteurs électriques 
pour convertisseurs de puissance; convertisseurs électriques pour ordinateurs et matériel 
informatique; logiciels de configuration, d'acquisition de données, de surveillance, d'inspection, de 
contrôle, d'analyse du rendement et de gestion de biens concernant des génératrices, de boîtes 
de distribution électrique et des convertisseurs électriques dans le domaine des systèmes de 
stockage d'énergie solaire et d'énergie.

Services
Classe 37
Services d'entretien et de réparation de génératrices, de boîtes de distribution électrique, 
d'onduleurs de puissance et de convertisseurs électriques dans le domaine des centrales 
électriques, conception de logiciels ainsi que de commandes et de systèmes d'alimentation dans 
le domaine des centrales électriques pour des tiers; services de surveillance de systèmes 
informatiques permettant l'affichage sur place et à distance, sur des ordinateurs et des appareils 
de poche, de données, de diagnostics, d'analyses du rendement et de prévisions provenant de 
génératrices, de boîtes de distribution électrique, d'onduleurs de puissance et de convertisseurs 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/153504 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,824,331  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inspire 2 Inspire Inc. (dba KPerform)
13488 Maxella Avenue
Apt. 214
Marina Del Rey, CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KPERFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications éducatives mobiles téléchargeables offrant des cours d'entraînement physique et de 
la formation connexe; applications éducatives mobiles téléchargeables contenant de 
l'enseignement et de la formation en matière de voix et de parole ainsi que de la formation en 
matière de représentations devant public; applications mobiles téléchargeables pour 
l'établissement, la gestion et le suivi de buts et d'information en matière de santé et de bien-être 
en général, d'entraînement physique ou de perte de poids; applications mobiles téléchargeables 
contenant de l'information sur l'exercice, l'alimentation, la santé et le bien-être en général, la perte 
de poids, le contrôle et le maintien du poids, les régimes alimentaires, les recettes, la planification 
de repas et les habitudes de vie.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de formation sur le Web, en salle de classe et sous 
d'autres formes dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique ainsi que de la santé 
et du bien-être en général pour l'agrément d'instructeurs et leur formation continue, ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique ainsi 
que de la santé et du bien-être en général, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; 
services éducatifs, nommément offre d'évaluations et de sondages dans le domaine de la 
formation et du rendement des éducateurs pour améliorer les méthodes d'enseignement; services 
d'entraînement physique et de consultation connexe; offre d'information dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; offre d'un 
site Web d'information concernant l'exercice, l'entraînement physique ainsi que la santé et le bien-
être en général; offre de cours et de services d'entraînement physique; offre de services de 
formation ayant trait à la voix, à la parole et aux prestations; services éducatifs, nommément offre 
de services de formation ayant trait à la voix, à la parole, à l'art oratoire, à la communication et aux 
prestations ainsi que critique connexe.
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(2) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général, et distribution de matériel 
de formation dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique ainsi que de la santé et 
du bien-être en général.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de didacticiels non téléchargeables contenant des cours 
d'entraînement physique et de la formation connexe; offre d'utilisation temporaire de didacticiels 
non téléchargeables contenant de l'enseignement et de la formation en matière de voix et de 
parole ainsi que de la formation en matière de représentations devant public; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'établissement, la gestion et le suivi de buts et 
d'information en matière de santé et de bien-être en général, d'entraînement physique ou de perte 
de poids; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables contenant de l'information 
sur l'exercice, l'alimentation, la santé et le bien-être en général, la perte de poids, le contrôle et le 
maintien du poids, les régimes alimentaires, les recettes, la planification de repas et les habitudes 
de vie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/152,127 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 1,825,200  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mama Mundo Inc.
30 Chemin Gendron
Wakefield
QUEBEC J0X 3G0

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

FREEZYCUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Bâtonnets en bambou pour sucettes glacées.

 Classe 21
(2) Moules pour faire des sucettes glacées; supports en bois pour moules à sucettes glacées.
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 Numéro de la demande 1,825,377  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ulthera, Inc.
1840 South Stapley Drive
Suite 200
Mesa, AZ 85204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTHERAPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de soins de beauté à ultrasons pour interventions de traitement esthétique de la peau; 
dispositifs médicaux, nommément transducteurs, sondes et pièces à main servant à la 
transmission d'énergie pour les traitements cosmétiques non chirurgicaux; appareils médicaux à 
ultrasons; instruments médicaux, nommément transducteurs d'imagerie, transducteurs de 
thérapie, sondes et pièces à main pour la transmission d'énergie; dispositifs médicaux, 
nommément transducteurs, sondes et pièces à main servant à la transmission d'énergie pour 
traitements de spa.

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques de la peau; services de dermatologie; services médicaux, 
nommément traitement des tissus au moyen d'ultrasons pour le rajeunissement de la peau, le 
resserrement des tissus cutanés et le traitement par ondes acoustiques des tissus sous-cutanés; 
actes médicaux esthétiques non effractifs, nommément imagerie de la peau, rajeunissement de la 
peau et resserrement des tissus cutanés; services médicaux, nommément transmission 
thérapeutique d'énergie dans les tissus organiques sous-cutanés et imagerie connexe; services de 
spa santé, spas médicaux, salons de beauté.
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 Numéro de la demande 1,825,517  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Alexander Sleepwear Pty Ltd
658 Church Street
Richmond, Victoria
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements de nuit, sous-vêtements, 
lingerie, peignoirs, vêtements tout-aller et pantoufles.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente en gros dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs; services en ligne, nommément vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs sur un réseau informatique.
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 Numéro de la demande 1,825,649  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGI Group Limited
201 Bishopsgate
EC2M 3AE
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JANUS HENDERSON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications et information électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir de bases de 
données et d'Internet dans le domaine des placements financiers; publications électroniques sur 
tout type de support dans le domaine des placements financiers; logiciels d'application dans les 
domaines de la finance et du placement, nommément pour l'évaluation du rendement financier de 
placements; logiciels d'application pour la consultation, l'affichage, le téléchargement, le partage, 
la gestion et la sauvegarde de données de comptes personnels de placement.

Services
Classe 36
Affaires financières et affaires monétaires, nommément gestion financière et de placements; 
services de placement de fonds de couverture; fonds communs de placement; services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement, placement de fonds pour des clients, 
nommément d'obligations de placement à revenu fixe, placements financiers dans les domaines 
des fiducies d'investissement à participation unitaire et des sociétés d'investissement à capital 
variable; information financière dans le domaine des placements financiers au moyen d'une base 
de données; services de gestion de portefeuilles, nommément gestion de portefeuilles d'actifs 
financiers constitués d'actions, d'obligations, de valeurs mobilières, de fonds de placement et de 
fonds de propriété; services de produits de placement financier collectifs; gestion de placements 
immobiliers et consultation connexe, création de fonds de propriété et gestion de fonds de 
propriété, nommément création et gestion de fonds de capital de risque en immobilier; gestion de 
fonds de capital de risque; services de placement en biens immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003188865 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 1,825,765  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spa Esprit Group Franchise Pte. Ltd.
60 Jalan Penjara
Singapore 149375
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits épilatoires; lotions cosmétiques de soins de la peau, crème de soins de la peau et 
produits de soins de la peau; produits et lotions de soins capillaires; cosmétiques de soins de 
beauté; cosmétiques; articles de toilette, nommément produits de bain non médicamenteux, 
nommément perles et mousses ainsi que produits de soins du corps non médicamenteux, 
nommément crèmes, huiles, lotions et gels; parfumerie; produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau.

Services
Classe 44
Soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément épilation des sourcils, épilation des 
sourcils au fil et permanente des cils; services d'épilation et services d'épilation à la cire; tatouage; 
services de manucure; services de maquillage; services d'aromathérapie, nommément services de 
spa santé; services de massage. .

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201702469X en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,826,708  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUEGRASS VASCULAR TECHNOLOGIES 
INC.
18618 Tuscany Stone
Suite 150
San Antonio, Texas 78258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTORE ACCESS. PRESERVE OPTIONS.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters ainsi que pièces et accessoires 
connexes; nécessaires pour l'installation de cathéters veineux centraux constitués d'un fil guide, 
d'une aiguille-fil, d'une gaine et d'un dilatateur, ainsi qu'un cathéter.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/307,468 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,238  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2109971 ONTARIO INC.
45 Connie Crescent, Units A & B
Concord
ONTARIO L4K 1L3

Agent
RUPINDER HANS
(Hans Law Firm), 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPTOWN CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Tables et chaises.

 Classe 21
(2) Bougeoirs; assiettes décoratives; vases et bols à fleurs; vases.
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 Numéro de la demande 1,827,458  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYGLOS INVEST GMBH
Am Neuland 1
82347 Bernried
ALLEMAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDOZYME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Chemical, biological and biochemical products, preparations and reagents for detection of 
microorganisms, parts and metabolic products thereof, namely for detection of bacteria, parts and 
metabolic products thereof, namely of endotoxins, lipopolysaccharides and parts thereof, for 
scientific, research, laboratory, industrial purposes; chemical, biological and biochemical products, 
preparations and reagents for detection, for binding and for removal of endotoxins in solutions, for 
scientific, research, laboratory, industrial purposes.

 Classe 09
(2) Apparatus, instruments and installations combined thereof for detection of microorganisms, 
parts and metabolic products thereof, in particular for detection of bacteria, parts and metabolic 
products thereof, in particular of endotoxins, lipopolysaccharides and parts thereof, not for medical 
purposes; apparatus, instruments and installations combined thereof for detection, for binding and 
for removal of endotoxins, lipopolysaccharides and parts thereof, in particular for scientific and 
laboratory purpose, in particular for the quality control in pharmaceutical, medical technological, 
cosmetic, environmental and food industry, forestry and agriculture, not for medical purpose.
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 Numéro de la demande 1,828,346  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manfredi Aldo & C. S.R.L.
Via Torino 15, 12060 Farigliano
Cuneo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUAGNÀ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,828,485  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moon Juice Ventures, LLC
507 Rose Avenue
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOON JUICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de préparations liquides et 
sèches pour la santé et le bien-être en général; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies 
de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires, à savoir préparations pour boissons 
riches en nutriments à base de protéines; préparations en poudre pour suppléments alimentaires 
en boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations et concentrés en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires sous forme de 
préparations protéinées en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; poudre de maca pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre pour la santé et le bien-être en 
général; extraits de plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général; plantes 
médicinales séchées et en conserve pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations de multivitamines; tisanes pour la santé et le bien-être en général; boissons 
fouettées, comme substituts de repas, à base de chocolat; substituts de repas en barre à base de 
chocolat.
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 Numéro de la demande 1,828,999  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA  95014
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la transmission, la diffusion en continu, la réception, la lecture, l'acheminement 
et le stockage de contenu vidéo, nommément d'extraits vidéo, de fichiers vidéonumériques, de 
films et de vidéos musicales, d'images fixes et de contenu multimédia, nommément d'une 
combinaison de textes écrits, d'extraits audio, d'images fixes, d'animations, d'extraits vidéo et de 
contenu interactif.

(2) Logiciels pour la transmission, la diffusion en continu, la réception, la lecture, l'acheminement 
et le stockage de contenu audio, nommément d'émissions de radio, de concerts, 
d'enregistrements musicaux, d'actualités, de livres audio, de conférences et de spectacles en salle.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2016, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 51934 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,575  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birch Lake Capital Ltd.
16 Kemp Rd W
Grimsby
ONTARIO L3M 4E7

Agent
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRCH LAKE CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement, nommément d'équipement lourd et d'équipement de nettoyage, en 
l'occurrence de nettoyeurs à pression et de machines de nettoyage de planchers.

Classe 39
(2) Location de véhicules automobiles; crédit-bail de camions.
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 Numéro de la demande 1,830,023  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacuzzi Inc.
13925 City Center Drive, Suite 200
Chino Hills, CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACUZZI FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de détail dans le domaine des spas extérieurs, nommément des spas et des 
baignoires à remous, ainsi que des pièces et des accessoires connexes, des baignoires 
intérieures, des baignoires, des bains hydromasseurs, des baignoires à jets d'air ainsi que des 
pièces et des accessoires connexes, des bidets, des lavabos de salle de bain, des douches, des 
cabines de douche, des robinets de salle de bain ainsi que des pièces et des accessoires 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87188271 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,830,097  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jesper Jorgen
213 Glebeholme Blvd
Toronto
ONTARIO M4J 1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brainflora
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires tout-aller, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne, à savoir site Web de vente d'articles vestimentaires tout-
aller, comme des tee-shirts, des chandails molletonnés et des chapeaux.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web proposant du 
contenu créatif, en l'occurrence des présentations photographiques, audio, vidéo et écrites dans 
les domaines de la comédie et des commentaires sociaux.
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 Numéro de la demande 1,831,409  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Squirrel Systems of Canada, Ltd.
8585 Baxter Place
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5A 4V7

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUIRREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de point de vente et de production de rapports dans les domaines des aliments et des 
boissons ainsi que des services d'hébergement, nommément logiciels mobiles et infonuagiques de 
point de vente; logiciels dans les domaines des aliments et des boissons ainsi que des services 
d'hébergement, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, de visualiser, de 
télécharger et de stocker des statistiques commerciales, nommément des données statistiques sur 
le rendement des affaires d'une entreprise, de l'information financière, nommément des données 
sur le rendement financier d'une entreprise, des sondages auprès de la clientèle, des rapports et 
des images ainsi que de prendre des commandes, d'imprimer des reçus et de les envoyer par 
courriel, de transmettre des commandes, de traiter des paiements et de tenir une comptabilité.

Services
Classe 41
(2) Services de formation concernant l'implémentation, l'intégration, le fonctionnement, la 
personnalisation et l'administration de logiciels pour des tiers.

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques, en ligne et non téléchargeables de 
point de vente et de production de rapports dans les domaines des aliments et des boissons ainsi 
que des services d'hébergement, nommément de logiciels mobiles et infonuagiques de point de 
vente; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques, en ligne et non téléchargeables 
dans les domaines des aliments et des boissons ainsi que des services d'hébergement, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, de visualiser, de télécharger et de 
stocker des statistiques commerciales, nommément des données statistiques sur le rendement 
des affaires d'une entreprise, de l'information financière, nommément des données sur le 
rendement financier d'une entreprise, des sondages auprès de la clientèle, des rapports et des 
images ainsi que de prendre des commandes, d'imprimer des reçus et de les envoyer par courriel, 
de transmettre des commandes, de traiter des paiements et de tenir une comptabilité; installation 
et maintenance de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,831,585  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Devimco Immobilier inc.
310-3400, rue l'Éclipse
Brossard
QUEBEC      J4Z0P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUARE CHILDREN'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Articles de papeterie, nommément cartables, enveloppes, bloc-notes, papiers, stylos, crayons, 
signets, papiers à lettres, agendas; cartes cadeaux.

 Classe 18
(2) Sacs de rangement, nommément sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de bagages.

 Classe 20
(3) Meubles de salon sur mesure, meubles de chambre à coucher, meubles et armoires de cuisine 
et de salle à manger sur mesure, meubles et armoires de salle de bain sur mesure, chaises.

 Classe 24
(4) Articles de salle de bain, nommément débarbouillettes, serviettes de bain.

Services
Classe 35
(1) Marketing et publicité de produits et services de tiers dans les médias électroniques et 
imprimés et gestion de la vente et de la location de biens immobiliers à des fins résidentielles, 
commerciales, industrielles, de bureaux, de services publics et gouvernementaux; services 
d'affichage d'offres d'emploi pour des tiers par l'entremise d'un site Internet.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens immobiliers; gestion d'ensembles de biens immobiliers; 
investissements immobiliers; gérance de biens immobiliers; développement, détention et 
exploitation immobilière nommément la gestion, l'opération, la location et la vente de biens 
immobiliers à des fins résidentielles; développement, détention et exploitation immobilière 
nommément, la gestion, l'administration, l'opération, la location et la vente de biens immobiliers à 
des fins commerciales, industrielles, de bureaux, de services publics et gouvernementaux; gestion 
et vente de condominiums; location de bureaux (immobilier).

Classe 37
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(3) Développement d'affaires immobilières; construction de bâtiments et d'édifices à des fins 
résidentielles, commerciales, industrielles, de bureaux, aménagement entretien, et réparation de 
bâtiments et d'édifices.

Classe 39
(4) Services de location, d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement.

Classe 41
(5) Services de clubs de loisirs, mise à disposition de centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements de réunion à caractère social; exploitation de salles de spectacles ; services 
d'organisation et de tenue d'événements culturels, sportifs et de divertissement, nommément 
organisation, production et promotion de spectacles, nommément musicaux, de comédies, 
humoristiques, de chants, de concerts, de cirque, de magie et de prestidigitation, de pièces de 
théâtre, de projections de films et de longs métrages, d'événements, nommément de banquets, de 
cocktails, d'expositions d'art, de soirées de remise de prix dans le domaine de l'entreprenariat, 
scolaire, culturel, social et sportif, de bals, de partys, de galas de bienfaisance, de soupers, de 
festivals communautaires, salons dans le domaine de l'entreprenariat, culturel, social, politique, 
sportif, compétitions et rencontres sportives, nommément de boxe, de hockey, de soccer, de 
football, de baseball, de cyclisme; services d'exploitation et d'administration de salles de 
spectacles; services de vente de billets de spectacles.

Classe 42
(8) Conception et design de bâtiments et d'édifices.

Classe 43
(6) Exploitation d'une garderie; Services d'exploitation de résidences pour personnes âgées 
autonomes; services de restaurants; services d'hôtellerie et d'hébergement de longue durée.

Classe 45
(7) Garde d'enfants.



  1,832,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 123

 Numéro de la demande 1,832,384  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emmanuel  Laureano
PO Box 43162 Rpo Mavis Road
Mississauga
ONTARIO L5B 4A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LING est MOUNTAIN RANGE, celle du mot NAM 
est SOUTH, et celle du mot PAI est BRAND.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LING NAM PAI.

Produits
 Classe 30

Nouilles.
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 Numéro de la demande 1,832,408  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd
#30, 1035- 64th Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA T2H 2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFLECTSHUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à bandoulière.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, robes, shorts, chemises, vestes, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements de protection solaire, vêtements de dessous, 
sous-vêtements isothermes, vêtements isothermes, nommément hauts, pantalons et shorts; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, gants, mitaines, casquettes, chapeaux, 
tuques, bandeaux et visières; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.
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 Numéro de la demande 1,832,851  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HARRIS STEEL GROUP INC.
318 Arvin Avenue
Stoney Creek
ONTARIO L8E 2M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASTER'S CHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Produits en acier, nommément barres d'acier; treillis soudé, anneaux métalliques et charpentes 
d'acier préformés pour la construction; fils d'acier en bobine; fils d'acier droits et coupés à la 
longueur; fils étirés à froid; fil d'acier; treillis métallique; fils en métal commun; barres d'armature, 
tiges et treillis en acier utilisés pour consolider et renforcer des structures en béton; matériaux de 
construction en métal, nommément barres d'armature.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/408255 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,832,934  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marco Romanelli
1184 Rue Montpellier
Saint-Laurent
QUEBEC H4L 4R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MarcoTheWineGuy
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de sommelier pour l'offre de conseils en matière de vins et d'accords mets et vins.
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 Numéro de la demande 1,833,029  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simply Delicious, Inc.
6325 Gunpark Drive
Suite B
Boulder, CO 80301
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

BOBO'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Barres-collations à base d'avoine; barres alimentaires contenant des fruits, des noix, des céréales 
et des graines; grignotines faites principalement de fruits, de noix, de céréales et de graines; 
croustilles faites principalement de fruits, de noix, de céréales et de graines; barres de friandises; 
barres de céréales; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; biscuits et 
craquelins; produits de boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz, grignotines 
à base de blé et barres-collations à base d'avoine fourrées aux beurres de noix; barres-collations 
à base d'avoine fourrées au chocolat; musli; céréales prêtes à manger.
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 Numéro de la demande 1,833,399  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODFELLOW & CO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Trousses de soins personnels contenant des produits de toilette pour hommes, nommément du 
savon liquide pour le visage, du savon liquide pour le corps du shampooing, du revitalisant, des 
déodorants et des antisudorifiques, des lotions et des gels à raser, des lotions pour la peau, des 
après-rasages et des eaux de Cologne; savon liquide pour le visage; savon liquide pour le corps; 
shampooing; revitalisant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; lotions et gels à raser; 
lotion pour la peau; après-rasages; eaux de Cologne.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Montres; boutons de manchette; bracelets et sangles de montre; épingles à cravate et pinces à 
cravate.

 Classe 16
(4) Pinces à billets.

 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à dos; trousses de toilette vendues vides; 
mallettes; étuis porte-clés et étuis pour cartes professionnelles; parapluies.

 Classe 24
(6) Mouchoirs.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément hauts, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, débardeurs, hauts 
à capuchon, chandails, vestes, blazers et gilets, ainsi que vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons tout-aller, shorts et jeans; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
chapeaux, gants, vestes d'extérieur, coupe-vent, parkas et pantalons imperméables; vêtements de 
dessous; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; vêtements de bain; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, sandales et bottes; couvre-chefs, nommément 
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chapeaux, casquettes et visières; chaussettes; ceintures; gants et mitaines; articles pour le cou, 
nommément cravates, bandanas et foulards.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de divers biens 
de consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87285648 en liaison avec le même genre de produits (5), (6), (7) et en liaison avec 
le même genre de services; 30 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87285657 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,834,054  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New and Lingwood Limited
118 High Street
Eton
Nr Windsor, SL4 6AN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles en similicuir; serviettes en cuir; serviettes en 
similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir; porte-documents en cuir; porte-documents en 
similicuir; sacs en cuir; sacs en similicuir; portfolios en cuir; portfolios en similicuir; porte-billets en 
cuir; porte-billets en similicuir; boîtes en cuir; boîtes en similicuir; étuis en cuir pour cartes 
professionnelles; étuis en similicuir pour cartes professionnelles; housses en cuir pour costumes, 
chemises et robes; housses en similicuir pour costumes, chemises et robes; revêtements en cuir 
pour mobilier; revêtements en similicuir pour mobilier; housses à vêtements en cuir; housses à 
vêtements en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en similicuir; étiquettes à bagages 
en cuir; étiquettes à bagages en similicuir; bagages en cuir; bagages en similicuir; porte-musique 
en cuir; porte-musique en similicuir; sacs d'écolier en cuir; sacs d'écolier en similicuir; sacs en cuir 
pour accessoires de rasage, vendus vides; sacs en similicuir pour accessoires de rasage, vendus 
vides; sacs à cosmétiques en cuir, vendus vides; sacs à cosmétiques en similicuir, vendus vides; 
sacs à outils en cuir, vendus vides; sacs à outils en similicuir, vendus vides; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; bagages, sacs à main, havresacs, porte-monnaie, sacs à main en 
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mailles métalliques; sacs à provisions en filet; parapluies et parasols; housses de parapluie; 
poignées de parapluie; baleines de parapluie et de parasol; manches de parapluie; armatures de 
parapluie et de parasol; armatures de sac à main; bâtons de marche; poignées de canne; fouets, 
harnais et articles de sellerie.

 Classe 21
(2) Brosses à vêtements; brosses à chaussures; brosses à cheveux; laine d'acier; verre brut et mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en terre cuite; brosses à chaussures, chausse-
pieds, embauchoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3192909 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,117  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIP TOPCO PTY LIMITED
Level 30, 126 Phillip St
SYDNEY  NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BILLY + MARGOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des animaux (à usage autre que vétérinaire), nommément préparations non 
médicamenteuses pour les soins aux animaux de compagnie constituées de poudres, de crèmes, 
de lotions, de produits en aérosol et de produits en vaporisateur, de shampooings, de savons et 
de revitalisants; produits de toilette pour les soins de la peau des animaux domestiques; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; 
crèmes de massage pour animaux (à usage autre que vétérinaire).

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1805821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,121  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIP TOPCO PTY LIMITED
Level 30, 126 Phillip St
SYDNEY  NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des animaux (à usage autre que vétérinaire), nommément préparations non 
médicamenteuses pour les soins aux animaux de compagnie constituées de poudres, de crèmes, 
de lotions, de produits en aérosol et de produits en vaporisateur, de shampooings, de savons et 
de revitalisants; produits de toilette pour les soins de la peau des animaux domestiques; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; 
crèmes de massage pour animaux (à usage autre que vétérinaire).

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1805822 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,484  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thema Optical S.r.l.
Via Risorgimento 100
32040 Domegge di Cadore BL
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O-SIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes, lentilles pour lunettes optiques, verres de contact, 
montures pour lunettes de soleil et lunettes; étuis et supports pour lunettes de soleil et lunettes, 
contenants pour verres de contact; accessoires pour lunettes de soleil et lunettes, nommément 
chaînes pour lunettes.
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 Numéro de la demande 1,835,153  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IQ Nutrition, LLC (A Delaware Limited 
Liability Company)
C/o Moritt Hock & Hamroff LLP
400 Garden City Plaza
Garden City, NY 11530
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEDIAMIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour bébés et enfants, pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques, minéraux et protéinés pour bébés et enfants; vitamines prénatales; 
aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes séchés; lait et produits laitiers.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales; céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16
/4312062 en liaison avec le même genre de produits (1); 13 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/369,471 en liaison avec le même genre de produits (3); 21 
mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/379,923 en liaison 
avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,835,187  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Innovation, LLC
123 East 200 North
Alpine, UT 84004
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

NO PRESSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits, cadres de lit, oreillers et lits pour animaux de compagnie.

(2) Matelas.

(3) Coussins de siège.

(5) Chaises de bureau, fauteuils inclinables et agenouilloirs pour la maison et le jardin.

 Classe 24
(4) Draps et couvre-matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/226822 en liaison avec le même genre de produits (1), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,835,737  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAES Corporation
1180 NW Maple Street, Suite 200
Issaquah, WA 98027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément gestion de l'exploitation technique d'installations de production 
d'énergie de tiers; offre de services d'aide à l'exploitation et d'administration des affaires pour les 
installations de production d'énergie de tiers; dotation en personnel dans les domaines techniques, 
du génie, de l'exploitation, de l'entretien, de l'administration et de la gestion pour des installations 
de production d'énergie, sur une base contractuelle, temporaire ou permanente, ou recrutement 
direct.

Classe 37
(2) Services d'entretien, nommément entretien de routine des installations de production d'énergie 
de tiers; entretien et réparation d'équipement de centrales électriques, nommément de turbines, 
de chaudières, d'équipement antipollution, de sous-stations et d'équipement d'installations de 
production d'énergie; construction et réparation de centrales électriques et d'installations connexes.

Classe 40
(3) Services de consultation technique dans le domaine de la production d'électricité, y compris de 
la production d'énergie à partir de combustibles fossiles, à savoir concernant des technologies liés 
aux combustibles solides, liquides et gazeux, et de la production d'énergie renouvelable, à savoir 
concernant des technologies liées à l'énergie hydroélectrique, éolienne, solaire et géothermique 
ainsi qu'à la bioénergie.
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 Numéro de la demande 1,835,874  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Pharmaceutical Industries Limited
Sun House, Plot No. 201 B/1, 
Western Express Highway, Goregaon (E), 
Mumbai 400063
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de 
l'humeur, de l'anxiété, de la schizophrénie et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles des nerfs crâniens et du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu 
conjonctif ainsi que des lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires et neurologiques, nommément des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, de la 
dystrophie musculaire, de la motilité oculaire ainsi que des infections, des blessures et des 
maladies de la moelle épinière ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques 
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pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies 
inflammatoires du pelvis, des maladies, des troubles et des infections urologiques et de l'appareil 
génital, nommément des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et 
sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-
intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables et vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme et des toxicomanies; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et des troubles de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des 
articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de la dystrophie 
musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour la prévention ou le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires antivieillissement; suppléments alimentaires et nutritifs pour le 
traitement des ballonnements et de la constipation; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
augmenter ou maintenir le niveau d'énergie pendant l'exercice; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la suppression de l'appétit; suppléments alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser le sommeil et traiter l'insomnie; suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant des vitamines pour la santé de la peau, des cheveux et des 
ongles; suppléments alimentaires et nutritifs pour combattre et réduire le stress et aider à la 
relaxation; suppléments alimentaires et nutritifs pour stimuler la fonction immunitaire; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser le vieillissement en santé; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour le soulagement des douleurs osseuses et la gestion des douleurs articulaires; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement des troubles digestifs, nommément du 
syndrome du côlon irritable, de la maladie de Crohn, de la colite, de la diarrhée, du déséquilibre 
hormonal, nommément de la ménopause, du syndrome des ovaires polykystiques, de la stérilité, 
de l'endométriose, des maladies rénales, des cardiopathies, de l'athérosclérose, de l'hypertension 
artérielle, du cholestérol élevé, des maladies hépatiques, des maladies pulmonaires, des maladies 
oculaires, nommément des cataractes, de la dégénérescence maculaire, du glaucome, du rhume 
et de la grippe, des maux de gorge, du stress, de la fatigue, des maux de tête, des migraines, des 
tensions musculaires, des douleurs musculaires et des troubles de la mémoire.
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 Numéro de la demande 1,835,875  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Pharmaceutical Industries Limited
Sun House, Plot No. 201 B/1, 
Western Express Highway, Goregaon (E)
Mumbai 400063
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN PHARMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de 
l'humeur, de l'anxiété, de la schizophrénie et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles des nerfs crâniens et du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu 
conjonctif ainsi que des lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires et neurologiques, nommément des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, de la 
dystrophie musculaire, de la motilité oculaire ainsi que des infections, des blessures et des 
maladies de la moelle épinière ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies 
inflammatoires du pelvis, des maladies, des troubles et des infections urologiques et de l'appareil 
génital, nommément des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et 
sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-
intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables et vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme et des toxicomanies; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
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nommément des troubles de croissance et des troubles de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des 
articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de la dystrophie 
musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour la prévention ou le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires antivieillissement; suppléments alimentaires et nutritifs pour le 
traitement des ballonnements et de la constipation; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
augmenter ou maintenir le niveau d'énergie pendant l'exercice; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la suppression de l'appétit; suppléments alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser le sommeil et traiter l'insomnie; suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant des vitamines pour la santé de la peau, des cheveux et des 
ongles; suppléments alimentaires et nutritifs pour combattre et réduire le stress et aider à la 
relaxation; suppléments alimentaires et nutritifs pour stimuler la fonction immunitaire; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser le vieillissement en santé; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour le soulagement des douleurs osseuses et la gestion des douleurs articulaires; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement des troubles digestifs, nommément du 
syndrome du côlon irritable, de la maladie de Crohn, de la colite, de la diarrhée, du déséquilibre 
hormonal, nommément de la ménopause, du syndrome des ovaires polykystiques, de la stérilité, 
de l'endométriose, des maladies rénales, des cardiopathies, de l'athérosclérose, de l'hypertension 
artérielle, du cholestérol élevé, des maladies hépatiques, des maladies pulmonaires, des maladies 
oculaires, nommément des cataractes, de la dégénérescence maculaire, du glaucome, du rhume 
et de la grippe, des maux de gorge, du stress, de la fatigue, des maux de tête, des migraines, des 
tensions musculaires, des douleurs musculaires et des troubles de la mémoire.



  1,836,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 142

 Numéro de la demande 1,836,234  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG
Mattenstrasse 24A
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCAVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infections parasitaires; 
préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces, de tiques et 
de mouches; préparations vétérinaires pour le traitement du ver du coeur, des vers intestinaux, de 
la douleur causée par l'arthrose, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale chronique, 
des maladies respiratoires, de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires et des 
maladies gastro-intestinales; désinfectants à usage vétérinaire; onguents topiques à usage 
vétérinaire, nommément onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, 
onguents antibiotiques, onguents pour les lésions cutanées et onguents pour les coups de soleil; 
shampooings pour le traitement des maladies dermatologiques chez les animaux; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides; insecticides; additifs médicamenteux pour la nourriture et l'eau 
des animaux, à savoir suppléments alimentaires servant à stimuler la production pour le bétail; 
vaccins pour les animaux; antibiotiques à usage vétérinaire; hormones à usage vétérinaire; 
préparations vétérinaires pour le traitement des maladies dermatologiques; préparations 
vétérinaires pour le traitement des dermatites; prémélange vétérinaire pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour le bétail.
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 Numéro de la demande 1,836,680  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9321-8758 Québec Inc.
378 Rue Des Hêtres
Otterburn Park
QUÉBEC J3H 5W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) plaques de gel pour gestion des cicatrices et protection cutanée, nommément: plaque de gel 
d'uréthane solide pour compresser une cicatrice postopératoire ou post-traumatique, ou pour 
protéger contre les escarres

 Classe 10
(2) orthèses du membre inférieur à usage médical, pour immobiliser les orteils, le pied, la cheville, 
la jambe, le genou, le fémur, la hanche, ou une combinaison de deux ou plus de ces parties 
nommément: orthèses et membres artificiels, bandages plâtrés à usage orthopédique; orthèses du 
membre supérieur à usage médical pour immobiliser les doigts, la main, le poignet, les os de 
l'avant-bras, le coude, l'humérus, l'épaule, ou une combinaison de deux ou plus de ces parties, 
nommément: orthèses des mains; orthèses et membres artificiels, bandages plâtrés à usage 
orthopédique; orthèses pour pattes avant et arrière à usage vétérinaire; orthèses pour le tronc et le 
rachis à usage médical et vétérinaire; gabarits à usage orthopédique médical et vétérinaire; pièces 
et accessoires d'orthèses, nommément : mécanismes d'articulation, passifs ou munis d'un 
dispositif actif, monté sur une armature orthopédique ou sur une orthèse pour compenser, assister 
ou forcer le mouvement d'une articulation des doigts, de la main, du poignet, du coude, de 
l'épaule, de la hanche, du genou, de la cheville, du pied ou des orteils; outils et appareils 
chauffants pour le thermoformage d'orthèses, nommément: mallettes spéciales pour instruments 
médicaux ; sacs pour instruments médicaux

 Classe 11
(3) outils et appareils chauffants pour le thermoformage d'orthèses, nommément: radiateurs 
électriques portatifs à usage domestique ; réservoirs à eau chaude ; sèche-cheveux électriques ; 
séchoirs à cheveux pour la maison ; ventilateurs portatifs électriques

 Classe 18
(4) orthèses du membre inférieur à usage vétérinaire, nommément: bandages de pattes; outils et 
appareils chauffants pour le thermoformage d'orthèses, nommément: sacs à usages multiples 
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avec compartiment pour contenir un sèche-cheveux; sacs à usages multiples avec compartiment 
pour contenir un sachet à réaction exothermique

 Classe 21
(5) outils et appareils chauffants pour le thermoformage d'orthèses, nommément: sacs isothermes
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 Numéro de la demande 1,836,742  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca Degli Abruzzi, 2
34132
Trieste
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « h » et 
les mots « The Human Safety Net » sont rouges. Le cercle au-dessus de la lettre « h » est orange.

Produits
 Classe 16

(1) Adhésifs, nommément colles pour le bureau ou la maison; articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie, enveloppes et blocs-notes en papier; cartes de souhaits; calendriers; livres; 
crayons; dépliants; fournitures de bureau, nommément stylos; porte-crayons; étuis à mines; porte-
stylos; étuis à stylos; cahiers d'écriture ou à dessin; sacs, nommément enveloppes et pochettes en 
papier ou en plastique, pour l'emballage; serviettes de table en papier; agendas; serviettes range-
tout

(2) Sacs coniques en papier; papier-cadeau.

 Classe 25
(3) Vêtements de gymnastique sauf les shorts et les pantalons; bandanas, nommément mouchoirs 
de cou; chapeaux; vêtements, nommément vestes matelassées, tee-shirts et chandails 
molletonnés.

(4) Gants; cravates.

Services
Classe 35
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(1) Administration de régimes d'avantages sociaux pour employés; consultation en gestion de 
personnel; consultation en emploi, nommément conseils en emploi; offre d'information dans le 
domaine du recrutement de personnel; consultation ayant trait à la dotation en personnel; offre 
d'information sur les exigences d'emplois et les offres d'emplois; affectation de bénévoles, 
nommément mise en relation de bénévoles avec des organismes sans but lucratif; élaboration et 
coordination de projets de bénévolat pour organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Gestion d'actifs financiers; services de change; gestion financière; consultation en assurance; 
consultation en investissement de capitaux; services de bienfaisance, nommément offre de 
financement pour organismes sans but lucratif; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de 
dons monétaires à des fins caritatives; offre d'information dans le domaine des campagnes de 
financement à des fins caritatives; placement de fonds à des fins caritatives; organisation de 
collectes de dons; collecte de dons 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 par des 
évènements de divertissement; services de collecte de fonds à des fins caritatives au profit 
d'enfants démunis; offre d'activités de financement en vue de soutenir la recherche et les 
interventions médicales pour les personnes dans le besoin; services de collecte de fonds par un 
site Web de financement collectif; collecte de fonds à des fins caritatives; offre de subventions aux 
organismes de bienfaisance; collecte de dons de bienfaisance et collecte de fonds à des fins 
caritatives pour des tiers; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour soutenir la 
recherche médicale; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour 
les programmes et les services d'organismes sociaux, religieux et de bienfaisance.

(3) Services d'assurance; services immobiliers, nommément services de placement en biens 
immobiliers, services de gestion immobilière; services d'assurance immobilière; services de 
gestion de placements en biens immobiliers; services de gestion immobilière et de gestion de 
biens; location d'appartements; location de fermes; gestion immobilière; gestion d'immeubles à 
logements; analyse financière; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à 
l'aide d'une carte de membre; courtage de placements financiers; courtage de valeurs mobilières; 
fonds communs de placement; garde d'objets de valeur; services de coffrets de sûreté; émission 
de bons de valeur; émission de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; services 
d'affacturage; financement de prêts garantis; placement de fonds; services de cautionnement; 
gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; offre d'information financière 
sur les actions; offre d'information financière sur les fonds communs de placement par un site 
Web; information sur l'assurance; courtage d'actions et d'obligations; courtage de crédits de 
carbone; investissement de capitaux; financement de location avec option d'achat; location de 
biens immobiliers; location de bureaux [immobilier]; courtage d'assurance; courtage immobilier; 
opérations de change; services de chambre de compensation; recouvrement de créances; prêts 
remboursables par versements; financement de prêts; prêt de valeurs mobilières; prêt sur gage; 
obtention de financement pour des projets de construction; cotation boursière; perception de 
loyers; services d'actuariat; services d'agence d'évaluation du crédit; services de bureau 
d'hébergement, nommément services d'agence pour la location d'appartements; services 
d'agence de recouvrement de créances; services d'agence immobilière; cautionnement; services 
de conseil en matière d'endettement; services de financement, nommément financement d'achats, 
financement de projets et financement par capital de risque; services de caisse de prévoyance, 
nommément administration de régimes de retraite d'employés; services financiers de liquidation 
d'entreprises; services de courtage de valeurs mobilières; services de prestations de retraite; 
expertise fiscale; administration fiduciaire; services de courtage financier en douane; services 
d'assurance; services d'assurance incendie; souscription d'assurance accident; services 
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d'assurance maladie; services d'assurance maritime; services d'assurance vie; commandite 
d'évènements culturels, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de concerts et de productions 
théâtrales; commandite d'évènements sportifs, nommément de marathons, de régates, 
d'évènements de course, d'évènements de cyclisme, de tournois de rugby, de tournois de tennis, 
de tournois de football, d'évènements d'équitation et de tournois de hockey; commandite 
d'évènements sociaux, nommément de soupers de bienfaisance; évaluation financière de bois sur 
pied; évaluation foncière; évaluation de timbres; estimation de bijoux; évaluation d'oeuvres d'art; 
évaluation d'antiquités; évaluation numismatique; évaluation financière à des fins d'assurance, 
évaluation de biens immobiliers et évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; 
évaluation financière, nommément estimation de coûts de réparation; évaluation financière de 
laine; virement électronique de fonds; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de 
paiements par carte de débit; évaluation financière de laine; vérification de chèques; collecte de 
fonds à des fins caritatives par la vente de timbres de bienfaisance; offre de services de collecte 
de fonds à des fins caritatives concernant la compensation des émissions de carbone; services de 
caisses de secours, nommément collecte de fonds pour aider les familles à payer des frais 
médicaux imprévus ou élevés, les victimes de catastrophe naturelle, les chômeurs, les personnes 
sous-employées et les personnes vivant des situations difficiles similaires; services de 
bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives pour permettre à des enfants et à de jeunes adultes 
handicapés de fréquenter un camp d'été; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour 
sensibiliser la population à la protection des arbres et de l'environnement.

Classe 41
(4) Entraînement dans le domaine du sport; enseignement dans les domaines de l'alimentation, 
des régimes, de la planification financière, de l'aide à l'administration des affaires, de la gestion 
des affaires, des langues, des soins de santé et de la médecine, nommément de la néonatalogie, 
de la pédiatrie, de la gynécologie et des sciences médicales, du bénévolat, nommément du 
bénévolat d'entreprise et du bénévolat axé sur les compétences, des collectes de fonds de 
bienfaisance, du développement de l'enfant, des compétences parentales, du soutien à 
l'entrepreneuriat, nommément de l'accès à des services de financement d'incubation, et du 
développement du leadership; formation pratique dans les domaines de l'alimentation, des 
régimes, de la planification financière, de l'aide à l'administration des affaires, de la gestion des 
affaires, des langues, des soins de santé et de la médecine, nommément de la néonatalogie, de la 
pédiatrie, de la gynécologie et des sciences médicales, du bénévolat, nommément du bénévolat 
d'entreprise et du bénévolat axé sur les compétences, des collectes de fonds de bienfaisance, du 
développement de l'enfant, des compétences parentales, du soutien à l'entrepreneuriat, 
nommément de l'accès à des services de financement d'incubation, et du développement du 
leadership; offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de vidéos musicales; édition de publications électroniques; offre de magazines 
électroniques en ligne; offre de publications électroniques en ligne, nommément de feuillets, de 
brochures, de manuels, de magazines et de manuels de formation; offre d'information éducative 
dans les domaines de l'alimentation, des régimes, de la planification financière, de l'aide à 
l'administration des affaires, de la gestion des affaires, des langues, des soins de santé et de la 
médecine, nommément de la néonatalogie, de la pédiatrie, de la gynécologie et des sciences 
médicales, du bénévolat, nommément du bénévolat d'entreprise et du bénévolat axé sur les 
compétences, des collectes de fonds de bienfaisance, du développement de l'enfant, des 
compétences parentales, du soutien à l'entrepreneuriat, nommément de l'accès à des services de 
financement d'incubation, et du développement du leadership; services éducatifs dans les 
domaines de l'alimentation, des régimes, de la planification financière, de l'aide à l'administration 
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des affaires, de la gestion des affaires, des langues, des soins de santé et de la médecine, 
nommément de la néonatalogie, de la pédiatrie, de la gynécologie, et des sciences médicales, du 
bénévolat, nommément du bénévolat d'entreprise et du bénévolat axé sur les compétences, des 
collectes de fonds de bienfaisance, du développement de l'enfant, des compétences parentales, 
du soutien à l'entrepreneuriat, nommément de l'accès à des services de financement d'incubation, 
et du développement du leadership; services de mise en page à des fins autres que publicitaires, 
nommément services de mise en page pour publications en ligne ou non, à savoir pour livres, 
périodiques, revues et magazines; organisation de concours d'épellation et de mathématiques à 
des fins éducatives et de divertissement; organisation et tenue de forums à vocation éducative, de 
colloques, de conférences, de symposiums et d'ateliers de formation en personne, tous dans les 
domaines de l'alimentation, des régimes, de la planification financière, de l'aide à l'administration 
des affaires, de la gestion des affaires, des langues, des soins de santé et de la médecine, 
nommément de la néonatalogie, de la pédiatrie, de la gynécologie et des sciences médicales, du 
bénévolat, nommément du bénévolat d'entreprise et du bénévolat axé sur les compétences, des 
collectes de fonds de bienfaisance, du développement de l'enfant, des compétences parentales, 
du soutien à l'entrepreneuriat, nommément de l'accès à des services de financement d'incubation, 
et du développement du leadership; orientation professionnelle, nommément éducation ou 
conseils en formation; publication de textes, nommément de manuels scolaires et de textes 
musicaux; publication en ligne de livres et de journaux électroniques; éditique; rédaction de textes, 
nommément rédaction dans des magazines; reportages photographiques; enseignement 
professionnel dans les domaines de l'alimentation, des régimes, de la planification financière, de 
l'aide à l'administration des affaires, de la gestion des affaires, des langues, des soins de santé et 
de la médecine, nommément de la néonatalogie, de la pédiatrie, de la gynécologie et des sciences 
médicales, du bénévolat, nommément du bénévolat d'entreprise et du bénévolat axé sur les 
compétences, des collectes de fonds de bienfaisance, du développement de l'enfant, des 
compétences parentales, du soutien à l'entrepreneuriat, nommément de l'accès à des services de 
financement d'incubation, et du développement du leadership; services de camp de vacances, 
nommément de camps de jour et de camps d'été; services de club de santé, nommément 
formation en matière de santé et entraînement physique; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; organisation d'évènements culturels à des 
fins caritatives, nommément de spectacles musicaux, d'expositions d'oeuvres d'art, de concerts, 
de productions théâtrales et d'évènements d'action sociale, nommément de congrès et de 
conférences dans les domaines des réfugiés et de la migration, de la santé des mères post-
partum et des nouveau-nés, de l'innovation médicale, du développement de la petite enfance, de 
la mobilité sociale et des inégalités, ainsi que du développement durable; organisation de concerts 
à des fins caritatives; organisation d'évènements sportifs à des fins caritatives, nommément de 
démonstrations d'arts martiaux, de rencontres d'athlétisme, de tournois de softball, de marathons, 
d'évènements de cyclisme, de régates, d'évènements de course, de tournois de rugby, de tournois 
de tennis, de tournois de football, d'évènements d'équitation et de tournois de hockey.

(5) Administration d'un établissement d'enseignement universitaire; services de composition 
musicale; tenue de visites guidées de villes et de visites guidées d'édifices à des fins éducatives et 
pédagogiques dans les domaines de l'architecture, de l'art, de l'histoire et du génie; éducation 
religieuse; offre de musique en ligne non téléchargeable; cours de gymnastique; enseignement en 
pensionnat; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance 
dans le domaine de la formation linguistique; interprétation gestuelle; offre d'installations 
d'établissement sportif; microfilmage; organisation de bals; organisation de compétitions de soccer 
et de gymnastique; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins culturelles ou éducatives; 
organisation de loteries; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de pièces de théâtre et de spectacles d'humour; organisation et tenue de concerts; 
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organisation et tenue de conférences et de congrès dans les domaines de l'alimentation, des 
régimes, de la planification financière, de l'aide à l'administration des affaires, de la gestion des 
affaires, des langues, des soins de santé et de la médecine, nommément de la néonatalogie, de la 
pédiatrie, de la gynécologie et des sciences médicales, du bénévolat, nommément du bénévolat 
d'entreprise et du bénévolat axé sur les compétences, des collectes de fonds de bienfaisance, du 
développement de l'enfant, des compétences parentales, du soutien à l'entrepreneuriat, 
nommément de l'accès à des services de financement d'incubation, et du développement du 
leadership; planification de fêtes; réservation de sièges pour des spectacles; production de films, 
autres que des films publicitaires; production de musique; production de pièces de théâtre devant 
public; présentations cinématographiques; publication de livres; présentation de spectacles de 
ballet devant public; présentation de spectacles de cirque; productions théâtrales; rédaction de 
scénarios, à des fins autres que publicitaires; vidéographie; écriture de scénarios; jardins 
d'enfants; services de bibliothèque de prêt; services de bibliothèque itinérante; services de camp 
de sport; services de club, services de cabaret d'humour; écriture de chansons; éducation 
physique; offre d'installations récréatives, nommément d'installations de gymnastique, 
d'installations de tennis et d'installations de cinéma; photographie; services d'interprète 
linguistique; services de karaoké; offre d'installations de musée pour présentations et expositions; 
services d'orchestre; services de parc d'attractions; services d'entraînement physique individuel; 
administration d'une école primaire; tutorat.

Classe 44
(6) Services de diagnostic médical, services de tests médicaux, services de visites médicales à 
domicile; services de bienfaisance, nommément offre de services de médecin; services de 
bienfaisance, nommément offre de services de diagnostic médical, de services de tests médicaux 
et de services de visites médicales à domicile aux personnes dans le besoin.

(7) Psychothérapie et ergothérapie; services de physiothérapie; services de traitement des 
troubles de la parole et de l'audition; musicothérapie; psychothérapie pour adultes et enfants; 
counseling en matière de toxicomanie; conseils en alimentation; services de psychologue.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000117045 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services (2), (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,837,414  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Med Universe AB
Hälsingegatan 45
113 31 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDUNIVERSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour la gestion et l'échange de données 
médicales sur les patients; logiciels interactifs pour la gestion et l'échange de données médicales 
sur les patients; logiciels pour utilisation dans le domaine médical, nommément logiciels pour la 
gestion et l'échange de données médicales sur les patients; films téléchargeables; logiciels 
d'application, nommément logiciels pour la gestion et l'échange de données médicales sur les 
patients au moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs portables.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion informatisée de fichiers; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données contenant des données médicales sur le patient; offre 
d'accès à du contenu, à des sites Web et à des portails, nommément offre d'accès à un site Web 
de discussion sur Internet, offre d'accès à un portail Web et de nouvelles, offre d'accès à des 
plateformes Internet pour la gestion et l'échange de données médicales sur les patients; services 
de diffusion et de communication interactifs, nommément services de télédiffusion par Internet, 
radiodiffusion sur Internet, téléphonie mobile, services de courriel et services de messagerie 
numérique sans fil.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de la médecine et des sciences biologiques; formation 
de spécialistes dans les domaines de la médecine et des sciences biologiques.

Classe 42
(4) Services d'hébergement, nommément services d'hébergement Web par infonuagique; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion et l'échange 
de données médicales sur les patients; location de logiciels; services de consultation, de conseil et 
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d'information dans le domaine des TI, nommément consultation en programmation informatique, 
consultation en logiciels, consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique et consultation en sécurité Internet; développement de logiciels; programmation 
informatique et installation de logiciels; services de programmation informatique pour l'analyse de 
données médicales sur les patients; conception et développement de systèmes informatiques pour 
l'entrée, la production, le traitement, l'affichage et le stockage de données; conception et 
développement de systèmes informatiques pour l'affichage de données; développement de 
logiciels pour le traitement de données médicales sur les patients; développement de logiciels 
pour le stockage de données médicales sur les patients; développement de logiciels pour la 
transmission de données médicales sur les patients; programmation informatique dans le domaine 
de l'éducation médicale; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; offre d'information scientifique 
dans le domaine des troubles médicaux et de leur traitement; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services d'infonuagique offrant des logiciels 
pour la gestion et l'échange de données médicales sur les patients.

Classe 44
(5) Offre d'information dans le domaine de la médecine; services de soins et d'analyse médicaux 
ayant trait au traitement de patients.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016674558 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,837,735  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Lystiuk
645 Church Street
Russell
ONTARIO K4R 1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3CONFIDENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements; sous-vêtements 
pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,837,998  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beauty BioSciences LLC
3811 Turtle Creek Blvd.
#1300
Dallas, Texas 75219
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Sérums de beauté, masques pour le corps, cosmétiques, crèmes contour des yeux, crèmes 
raffermissantes, sérums de soins de la peau, nettoyants pour la peau, crèmes pour la peau, 
hydratants pour la peau, toniques pour la peau.

(3) Produits de soins de la peau non médicamenteux pour utilisation avec des rouleaux à micro-
aiguilles pour la peau et commercialisés à cet effet.

 Classe 10
(2) Rouleaux à micro-aiguilles pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,838,122  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shufl Inc.
311 Coxwell Avenue
Toronto
ONTARIO M4L 3B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour l'offre d'espaces pour 
petites annonces, accessibles par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par 
des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par 
des réseaux de communication sans fil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels pour la diffusion d'information ayant trait aux produits et aux services 
offerts par des tiers, accessibles par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, 
par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et 
par des réseaux de communication sans fil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels pour la promotion des produits et des services de tiers, accessibles par un 
réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et 
étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans 
fil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
de poche, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour l'offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne accessible par un réseau informatique mondial, 
nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de 
communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; logiciels téléchargeables 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et assistants numériques personnels pour l'offre de babillards interactifs en ligne pour la 
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transmission électronique de messages entre utilisateurs concernant des petites annonces et des 
fiches descriptives de produits et de services, des activités, des faire-part, des cours, des offres 
d'emploi, des évènements, des logements, des réunions, des annonces privées, l'immobilier, des 
curriculum vitae, la location, la colocation, des annonces classées et des occasions de bénévolat, 
accessibles par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux 
informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux 
de communication sans fil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels pour la transmission électronique de données, nommément de messages, d'éléments 
visuels, d'images et d'information, en l'occurrence de produits et de services offerts par des tiers, 
accessibles par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux 
informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux 
de communication sans fil.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour le compte de tiers, nommément offre d'espaces pour petites 
annonces, diffusion d'information ayant trait à des produits et à des services offerts par des tiers, 
promotion des produits et des services de tiers et offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne accessible par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, 
par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et 
par des réseaux de communication sans fil.

Classe 38
(2) Offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission électronique de messages entre 
utilisateurs concernant des petites annonces et des fiches descriptives de produits et de services, 
des activités, des faire-part, des cours, des offres d'emploi, des évènements, des logements, des 
réunions, des annonces privées, l'immobilier, des curriculum vitae, la location, la colocation, des 
annonces classées et des occasions de bénévolat; offre de forums en ligne et de groupes de 
discussion pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs de réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil concernant les arts, la famille, la nourriture, la santé, les loisirs, 
la politique, les rencontres amoureuses, le sport, le travail, et l'information sur divers sujets 
d'intérêt public; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions et de faire du réseautage 
d'affaires, communautaire et social, ainsi qu'hébergement de ressources Web en ligne et de 
bavardoirs virtuels pour des tiers pour l'organisation et la tenue de discussions, de 
rassemblements et de réunions en ligne; offre d'une base de données en ligne contenant des 
petites annonces et des fiches descriptives de produits et de services et concernant des activités, 
des faire-part, des cours, des offres d'emploi, des évènements, des logements, des réunions, des 
annonces privées, l'immobilier, des curriculum vitae, la location, la colocation, des annonces 
classées et des occasions de bénévolat; services de répertoire en ligne, nommément diffusion 
d'information ayant trait aux produits et aux services de tiers et accessible par un réseau 
informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, 
par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; 
services de courriel; transmission de données, nommément de messages, d'éléments visuels, 
d'images et d'information dans le domaine de la promotion des produits et des services de tiers en 
ligne par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques 
locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de 
communication sans fil; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en 
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ligne comprenant des petites annonces et des fiches descriptives de produits et de services et 
concernant des activités, des faire-part, des cours, des offres d'emploi, des évènements, des 
logements, des réunions, des annonces privées, l'immobilier, des curriculum vitae, la location, la 
colocation, des annonces classées et des occasions de bénévolat, accessibles par un réseau 
informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, 
par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; 
services de courriel; offre de forums en ligne pour la communication, nommément transmission de 
messages sur des sujets d'intérêt général, par un réseau informatique mondial, nommément par 
Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication 
cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; services de courriel; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt 
général par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux 
informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux 
de communication sans fil; services de courriel; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'offre d'espace pour petites annonces, la diffusion d'information ayant trait à 
des produits et à des services offerts par des tiers, la promotion des produits et des services de 
tiers par la diffusion de publicités, de commentaires, d'éditoriaux et de messages électroniques 
promotionnels et l'offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne accessible par un 
réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et 
étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans 
fil; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la transmission 
électronique de données, nommément de messages, d'éléments visuels, d'images et d'information 
dans le domaine de la promotion des produits et des services de tiers en ligne par un réseau 
informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, 
par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; 
services de courriel; fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour 
permettre et faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, 
l'affichage, la mise en lien, le partage et l'offre de données, nommément de messages, d'éléments 
visuels, d'images et d'information dans le domaine de la promotion des produits et des services de 
tiers en ligne par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux 
informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux 
de communication sans fil. .
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 Numéro de la demande 1,838,139  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shufl Inc.
311 Coxwell Avenue
Toronto
ONTARIO M4L 3B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN SEARCH OF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour l'offre d'espaces pour 
petites annonces, accessibles par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par 
des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par 
des réseaux de communication sans fil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels pour la diffusion d'information ayant trait aux produits et aux services 
offerts par des tiers, accessibles par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, 
par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et 
par des réseaux de communication sans fil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels pour la promotion des produits et des services de tiers, accessibles par un 
réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et 
étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans 
fil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
de poche, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour l'offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne accessible par un réseau informatique mondial, 
nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de 
communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; logiciels téléchargeables 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et assistants numériques personnels pour l'offre de babillards interactifs en ligne pour la 
transmission électronique de messages entre utilisateurs concernant des petites annonces et des 
fiches descriptives de produits et de services, des activités, des faire-part, des cours, des offres 
d'emploi, des évènements, des logements, des réunions, des annonces privées, l'immobilier, des 
curriculum vitae, la location, la colocation, des annonces classées et des occasions de bénévolat, 
accessibles par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux 
informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux 
de communication sans fil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
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personnels pour la transmission électronique de données, nommément de messages, d'éléments 
visuels, d'images et d'information, en l'occurrence de produits et de services offerts par des tiers, 
accessibles par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux 
informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux 
de communication sans fil.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour le compte de tiers, nommément offre d'espaces pour petites 
annonces, diffusion d'information ayant trait à des produits et à des services offerts par des tiers, 
promotion des produits et des services de tiers et offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne accessible par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, 
par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et 
par des réseaux de communication sans fil.

Classe 38
(2) Offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission électronique de messages entre 
utilisateurs concernant des petites annonces et des fiches descriptives de produits et de services, 
des activités, des faire-part, des cours, des offres d'emploi, des évènements, des logements, des 
réunions, des annonces privées, l'immobilier, des curriculum vitae, la location, la colocation, des 
annonces classées et des occasions de bénévolat; offre de forums en ligne et de groupes de 
discussion pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs de réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil concernant les arts, la famille, la nourriture, la santé, les loisirs, 
la politique, les rencontres amoureuses, le sport, le travail, et l'information sur divers sujets 
d'intérêt public; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions et de faire du réseautage 
d'affaires, communautaire et social, ainsi qu'hébergement de ressources Web en ligne et de 
bavardoirs virtuels pour des tiers pour l'organisation et la tenue de discussions, de 
rassemblements et de réunions en ligne; offre d'une base de données en ligne contenant des 
petites annonces et des fiches descriptives de produits et de services et concernant des activités, 
des faire-part, des cours, des offres d'emploi, des évènements, des logements, des réunions, des 
annonces privées, l'immobilier, des curriculum vitae, la location, la colocation, des annonces 
classées et des occasions de bénévolat; services de répertoire en ligne, nommément diffusion 
d'information ayant trait aux produits et aux services de tiers et accessible par un réseau 
informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, 
par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; 
services de courriel; transmission de données, nommément de messages, d'éléments visuels, 
d'images et d'information dans le domaine de la promotion des produits et des services de tiers en 
ligne par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques 
locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de 
communication sans fil; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en 
ligne comprenant des petites annonces et des fiches descriptives de produits et de services et 
concernant des activités, des faire-part, des cours, des offres d'emploi, des évènements, des 
logements, des réunions, des annonces privées, l'immobilier, des curriculum vitae, la location, la 
colocation, des annonces classées et des occasions de bénévolat, accessibles par un réseau 
informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, 
par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; 
services de courriel; offre de forums en ligne pour la communication, nommément transmission de 
messages sur des sujets d'intérêt général, par un réseau informatique mondial, nommément par 
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Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication 
cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; services de courriel; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt 
général par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux 
informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux 
de communication sans fil; services de courriel; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'offre d'espace pour petites annonces, la diffusion d'information ayant trait à 
des produits et à des services offerts par des tiers, la promotion des produits et des services de 
tiers par la diffusion de publicités, de commentaires, d'éditoriaux et de messages électroniques 
promotionnels et l'offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne accessible par un 
réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et 
étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans 
fil; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la transmission 
électronique de données, nommément de messages, d'éléments visuels, d'images et d'information 
dans le domaine de la promotion des produits et des services de tiers en ligne par un réseau 
informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, 
par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; 
services de courriel; fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour 
permettre et faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, 
l'affichage, la mise en lien, le partage et l'offre de données, nommément de messages, d'éléments 
visuels, d'images et d'information dans le domaine de la promotion des produits et des services de 
tiers en ligne par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux 
informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux 
de communication sans fil. .
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 Numéro de la demande 1,838,767  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automobili Lamborghini S.p.A.
Via Modena, 12
40019 Sant' Agata Bolognese (BO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément instruments de commande d'ajustement de suspensions, d'amortisseurs et de 
ressorts d'automobiles; capteurs de commande de moteur électroniques sur mesure pour 
automobiles, nommément dispositifs de mesure du rapport air-combustible, capteurs de régime du 
moteur, capteurs de position du papillon, capteurs de position du vilebrequin, capteurs de position 
de came, capteurs de détonation, sonde de température du liquide de refroidissement, capteurs 
de pression absolue dans la tubulure d'admission, capteurs d'air massique, capteurs d'oxygène, 
capteurs de pression de carburant et capteurs de vitesse de véhicule; ordinateurs d'analyse de 
moteur de véhicule, nommément voltmètres et ampèremètres; équipement de sécurité pour 
véhicules, nommément détecteurs électroniques de vibration et de choc.

 Classe 12
(2) Trains d'engrenages différentiels pour automobiles; transmissions à embrayage double pour 
véhicules terrestres; leviers de vitesses électriques pour moteurs de véhicule terrestre; systèmes 
de suspension de roues pour véhicules automobiles terrestres; aucun des produits susmentionnés 
n'est utilisé avec des caravanes ou des remorques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016105249 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,060  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY  LLC
800 North Lindbergh Boulevard
St. Louis, MO 63167
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEKALB REAP REWARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation, de réduction et d'encouragement, nommément pour 
permettre aux participants d'obtenir des réductions et des rabais sur des achats; promotion de la 
vente de produits et de services par des programmes de fidélisation, de réduction et 
d'encouragement, nommément pour permettre aux participants d'obtenir des réductions et des 
rabais sur des achats.
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 Numéro de la demande 1,839,429  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REJUVRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.
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 Numéro de la demande 1,839,749  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENASTEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations de lait, aliments et substances alimentaires pour bébés, nommément aliments pour 
bébés, préparation pour nourrissons; aliments et substances alimentaires diététiques pour enfants 
et personnes handicapées, nommément aliments pour nourrissons, aliments pour bébés, 
préparation pour nourrissons, préparations nutritives pour l'alimentation orale et par sonde pour la 
santé et le bien-être en général, formules d'alimentation entérale, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, eau enrichie, nommément eau enrichie de vitamines et boissons 
à base de lait, nommément produits laitiers et substituts de repas en boisson enrichis de 
protéines, de vitamines et de minéraux pour la santé et le bien-être en général, boissons nutritives 
et préparations pour boissons nutritives, nommément boissons fouettées protéinées et boissons 
fouettées, ainsi que vitamines, minéraux et protéines utilisés comme additif alimentaire servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs et 
alimentaires à usage médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de poudre, de 
liquide et de pilules pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; 
suppléments alimentaires de minéraux; suppléments alimentaires protéinés pour la santé et le 
bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 56420/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,840,606  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRRORFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et tongs.
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 Numéro de la demande 1,840,660  Date de production 2017-06-02
 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
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERBALANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, ampoules et lampes électriques; appareils 
d'éclairage et installations d'éclairage pour bâtiments, routes et bureaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1347063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,175  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jarola Vision B.V.
Dedemsvaartseweg-Zuid 59 
7775 AC LUTTEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques ayant trait aux jouets de construction ainsi qu'aux modèles réduits 
architecturaux.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs, publications imprimées dans le domaine des jouets de construction, 
magazines et brochures ayant trait aux jouets de construction; modèles réduits architecturaux.

 Classe 28
(3) Jouets de construction, pièces de jouets de construction, clés et outils jouets pour joindre et 
séparer des éléments de construction qui font partie de jouets de construction; jeux de 
construction; paniers vendus vides pour le rangement de jeux de construction et de jouets de 
construction; contenants, seaux et barils en plastique conçus spécifiquement pour le rangement 
de jeux de construction et de jouets de construction; nécessaires de modélisme jouets de 
construction; jeux, nommément jeux de construction et jeux éducatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1346638 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,366  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY  LLC
800 North Lindbergh Boulevard
St. Louis, MO 63167
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÉCOLTEZ LES RÉCOMPENSES DEKALB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation, de réduction et d'encouragement, nommément de 
programmes de fidélisation de la clientèle permettant d'accumuler des crédits et de les échanger 
contre des récompenses et administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres; promotion de la vente de produits et de services au moyen de 
programmes de fidélisation de la clientèle, de programmes réduction et de programmes incitatifs, 
nommément de programmes de fidélisation de la clientèle permettant d'accumuler des crédits et 
de les échanger contre des récompenses et administration d'un programme de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant 
une carte de réduction pour les membres.
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 Numéro de la demande 1,841,777  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfred H. Knight Holdings Limited
Eccleston Grange
Prescot Road
St. Helens  
Merseyside    WA10 3BQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALFRED H KNIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Vérification de marchandises dans les domaines des métaux, des minéraux et des combustibles 
solides à des fins de contrôle de la qualité ainsi que pour préserver la sécurité, l'intégrité, la qualité 
et la quantité des produits dans la chaîne logistique; inspection et analyse de marchandises dans 
les domaines des métaux, des minéraux et des combustibles solides, nommément inspection et 
analyse de la qualité et de la quantité de produits conformément aux normes, aux lois, aux 
règlements et aux pratiques nationaux et internationaux ainsi qu'aux exigences contractuelles des 
clients; services de pesée, de mesure et d'évaluation de la qualité de produits, nommément 
détermination de la quantité par l'inspection des tirants d'eau, par sondage ou jaugeage par le 
creux ou au moyen de balances, ainsi que détermination, par des méthodes traditionnelles ou 
techniques, de la quantité de métaux non ferreux et de leurs alliages, de combustibles fossiles, de 
matériaux ferreux, de produits agricoles et de biens de consommation, nommément de charbon, 
de coke, de biomasse, de biocarburants, de granules de bois, de copeaux de bois, de graminées, 
de céréales, de coques, de farine fourragère de riz, de farine d'olive, de coquilles, de noyaux de 
fruits et d'amandes de palme; analyse chimique; inspection, surveillance et échantillonnage de 
métaux, de minéraux, de combustibles solides, de métaux précieux, de platine, d'alliages de 
platine, de catalyseurs pour la transformation du pétrole, d'alliages ferreux, d'acier, d'engrais, de 
charbon, de coke et de biomasse stockés et transportés par des tiers à des fins de contrôle de la 
qualité; analyse pour l'exploration de champs de pétrole; analyse physique de métaux, de 
minéraux et de combustibles solides pour l'examen complet de la structure de ces matériaux; 
échantillonnage et essai de métaux, de minéraux, de combustibles solides, de métaux précieux, 
de platine, d'alliages de platine, de catalyseurs pour la transformation du pétrole, d'alliages 
ferreux, d'acier, d'engrais, de charbon, de coke et de biomasse de tiers pour en déterminer la 
conformité aux normes de certification ainsi que pour certifier les échantillons et les essais de 
métaux, de minéraux, de combustibles solides, de métaux précieux, de platine, d'alliages de 
platine, de catalyseurs pour la transformation du pétrole, d'alliages ferreux, d'acier, d'engrais, de 
charbon, de coke et de biomasse de tiers.
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 Numéro de la demande 1,841,825  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfred H. Knight Holdings Limited
Eccleston Grange
Prescot Road
St. Helens
Merseyside    WA10 3BQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Vérification de marchandises dans les domaines des métaux, des minéraux et des combustibles 
solides à des fins de contrôle de la qualité ainsi que pour préserver la sécurité, l'intégrité, la qualité 
et la quantité des produits dans la chaîne logistique; inspection et analyse de marchandises dans 
les domaines des métaux, des minéraux et des combustibles solides, nommément inspection et 
analyse de la qualité et de la quantité de produits conformément aux normes, aux lois, aux 
règlements et aux pratiques nationaux et internationaux ainsi qu'aux exigences contractuelles des 
clients; services de pesée, de mesure et d'évaluation de la qualité de produits, nommément 
détermination de la quantité par l'inspection des tirants d'eau, par sondage ou jaugeage par le 
creux ou au moyen de balances, ainsi que détermination, par des méthodes traditionnelles ou 
techniques, de la quantité de métaux non ferreux et de leurs alliages, de combustibles fossiles, de 
matériaux ferreux, de produits agricoles et de biens de consommation, nommément de charbon, 
de coke, de biomasse, de biocarburants, de granules de bois, de copeaux de bois, de graminées, 
de céréales, de coques, de farine fourragère de riz, de farine d'olive, de coquilles, de noyaux de 
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fruits et d'amandes de palme; analyse chimique; inspection, surveillance et échantillonnage de 
métaux, de minéraux, de combustibles solides, de métaux précieux, de platine, d'alliages de 
platine, de catalyseurs pour la transformation du pétrole, d'alliages ferreux, d'acier, d'engrais, de 
charbon, de coke et de biomasse stockés et transportés par des tiers à des fins de contrôle de la 
qualité; analyse pour l'exploration de champs de pétrole; analyse physique de métaux, de 
minéraux et de combustibles solides pour l'examen complet de la structure de ces matériaux; 
échantillonnage et essai de métaux, de minéraux, de combustibles solides, de métaux précieux, 
de platine, d'alliages de platine, de catalyseurs pour la transformation du pétrole, d'alliages 
ferreux, d'acier, d'engrais, de charbon, de coke et de biomasse de tiers pour en déterminer la 
conformité aux normes de certification ainsi que pour certifier les échantillons et les essais de 
métaux, de minéraux, de combustibles solides, de métaux précieux, de platine, d'alliages de 
platine, de catalyseurs pour la transformation du pétrole, d'alliages ferreux, d'acier, d'engrais, de 
charbon, de coke et de biomasse de tiers.
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 Numéro de la demande 1,841,827  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfred H. Knight Holdings Limited
Eccleston Grange
Prescot Road
St. Helens
Merseyside    WA10 3BQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Vérification de marchandises dans les domaines des métaux, des minéraux et des combustibles 
solides à des fins de contrôle de la qualité ainsi que pour préserver la sécurité, l'intégrité, la qualité 
et la quantité des produits dans la chaîne logistique; inspection et analyse de marchandises dans 
les domaines des métaux, des minéraux et des combustibles solides, nommément inspection et 
analyse de la qualité et de la quantité de produits conformément aux normes, aux lois, aux 
règlements et aux pratiques nationaux et internationaux ainsi qu'aux exigences contractuelles des 
clients; services de pesée, de mesure et d'évaluation de la qualité de produits, nommément 
détermination de la quantité par l'inspection des tirants d'eau, par sondage ou jaugeage par le 
creux ou au moyen de balances, ainsi que détermination, par des méthodes traditionnelles ou 
techniques, de la quantité de métaux non ferreux et de leurs alliages, de combustibles fossiles, de 
matériaux ferreux, de produits agricoles et de biens de consommation, nommément de charbon, 
de coke, de biomasse, de biocarburants, de granules de bois, de copeaux de bois, de graminées, 
de céréales, de coques, de farine fourragère de riz, de farine d'olive, de coquilles, de noyaux de 
fruits et d'amandes de palme; analyse chimique; inspection, surveillance et échantillonnage de 
métaux, de minéraux, de combustibles solides, de métaux précieux, de platine, d'alliages de 
platine, de catalyseurs pour la transformation du pétrole, d'alliages ferreux, d'acier, d'engrais, de 
charbon, de coke et de biomasse stockés et transportés par des tiers à des fins de contrôle de la 
qualité; analyse pour l'exploration de champs de pétrole; analyse physique de métaux, de 
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minéraux et de combustibles solides pour l'examen complet de la structure de ces matériaux; 
échantillonnage et essai de métaux, de minéraux, de combustibles solides, de métaux précieux, 
de platine, d'alliages de platine, de catalyseurs pour la transformation du pétrole, d'alliages 
ferreux, d'acier, d'engrais, de charbon, de coke et de biomasse de tiers pour en déterminer la 
conformité aux normes de certification ainsi que pour certifier les échantillons et les essais de 
métaux, de minéraux, de combustibles solides, de métaux précieux, de platine, d'alliages de 
platine, de catalyseurs pour la transformation du pétrole, d'alliages ferreux, d'acier, d'engrais, de 
charbon, de coke et de biomasse de tiers.
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 Numéro de la demande 1,841,874  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oleon, a joint stock company
Assenedestraat 2
9940 Ertvelde
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL'O
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour le 
forage pétrolier, produits chimiques de trempe pour la combustion lente, produits chimiques pour 
la fabrication d'essence et oxydants chimiques pour carburants de moteur à combustion; esters 
d'acides gras et hydrocarbures pour la métallurgie; produits chimiques, nommément produits 
oléochimiques et leurs dérivés, et hydrocarbures pour la soudure; produits chimiques à base 
d'hydrocarbures ainsi qu'esters de produits oléochimiques et leurs dérivés pour le forage; additifs 
chimiques pour boues de forage et boues pour le forage; acides gras non transformés, naturels et 
synthétiques; glycérides et glycérine de produits chimiques bruts; alcools gras et acides gras non 
transformés et leurs dérivés industriels; dérivés pour la fabrication de lubrifiants industriels; esters 
gras pour le forage pétrolier, les produits chimiques de production, la stimulation de puits et 
l'amélioration de la récupération; dérivés azotés d'alcools et d'acides gras à usage industriel pour 
la fabrication de lubrifiants, de boues de forage et de produits chimiques de production, la 
stimulation de puits et l'amélioration de la récupération; produits chimiques dont les composants 
contiennent des éléments minéraux, non transformés, naturels et synthétiques ou proviennent de 
tels éléments, en l'occurrence des tissus graisseux ainsi que des huiles et des gras corporels 
naturels et synthétiques et leurs dérivés, pour la fabrication de lubrifiants et de graisses 
automobiles.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles ainsi que huiles et graisses industrielles non minérales; préparations dont 
les composants sont des huiles et des graisses minérales, végétales ou animales ou contiennent 
ces éléments, comprises dans cette classe, nommément préparations d'huile de soya pour la 
lubrification de moteurs et les fluides de forage; combustibles, nommément carburant aviation, 
carburant biodiesel, butane et carburant pour moteurs; huiles lubrifiantes et graisses lubrifiantes, 
nommément huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile et huiles minérales lubrifiantes; 
lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, paraffines, stéarines et additifs non chimiques pour 
carburants de moteur; huiles et graisses non transformées, naturelles et synthétiques pour la 
fabrication de graisses et de lubrifiants automobiles.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1348700 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,165  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salzer Products, LLC
5113 Pacific Hwy. E.
Suite 13
Fife, WA 98424
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAINJET SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Installations de systèmes de curage et de rinçage de drains constituées d'une interface 
informatisée reliée à des relais numériques, de pompes foulantes, d'électrovannes, de soupapes 
de surpression, de systèmes d'évacuation et de dérivation, de dispositifs antirefoulement, de 
clapets anti-retour, de réservoirs d'expansion, de tubulures et de conduits permettant le curage et 
le rinçage automatiques de tuyaux de drainage pendant une durée précise ou à des intervalles 
précis ainsi qu'ayant des fonctions d'accès et de commande à distance.

Services
Classe 37
Services d'installation de systèmes de curage et de rinçage de drains; services de conseil ayant 
trait à des installations de curage et de rinçage de drains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/267,115 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 1,843,278  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Halftime Institute
1431 Greenway Drive
Suite 230
Irving, TX 75038
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALFTIME ROUNDTABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours et d'ateliers portant sur le 
développement et l'épanouissement personnels.
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 Numéro de la demande 1,843,283  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Halftime Institute
1431 Greenway Drive
Suite 230
Irving, TX 75038
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALFTIME INSTITUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres éducatifs contenant de l'information dans le domaine de la religion; imprimés, à savoir 
matériel éducatif et pédagogique, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers d'exercices, manuels, 
guides et bulletins d'information, tous dans les domaines de la planification, de l'administration et 
de la gestion de missions, du leadership professionnel et organisationnel, de la gestion et de la 
planification, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel ainsi que du développement 
et de l'épanouissement personnels.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises, nommément consultation dans les domaines du 
perfectionnement professionnel, de l'administration et de la gestion dans les domaines de la 
planification de missions, de la religion ainsi que du développement et de l'épanouissement 
personnels. .

Classe 41
(2) Diffusion de bulletins d'information en ligne dans les domaines de l'initiative personnelle et de 
l'enrichissement personnel; diffusion de publications en ligne, nommément de répertoires, d'index 
et de guides d'achat contenant de l'information sur l'initiative personnelle et l'enrichissement 
personnel.

(3) Services éducatifs, nommément planification, organisation et tenue de forums, de cours, de 
conférences, d'ateliers, de formations et de séminaires pour les leaders religieux et professionnels 
dans les domaines de la planification de missions, du perfectionnement professionnel, de la 
gestion et de l'administration, de la religion ainsi que du développement et de l'épanouissement 
personnels; offre d'installations pour la tenue de forums éducatifs, de cours, de conférences, 
d'ateliers, de formations et de séminaires pour les leaders religieux et professionnels dans les 
domaines de la planification de missions, du perfectionnement professionnel, de la gestion et de 
l'administration, de la religion ainsi que du développement et de l'épanouissement personnels; 
édition électronique de supports numériques contenant de l'information dans les domaines de la 
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religion, de la planification de missions ainsi que du développement et de l'épanouissement 
personnels, par un réseau informatique mondial; diffusion d'information dans le domaine de 
l'édition électronique de supports numériques contenant de information dans les domaines de 
religion, de la planification de missions ainsi que du développement et de l'épanouissement 
personnels; journaux en ligne, nommément blogues pour les leaders religieux et professionnels 
dans les domaines de la planification de missions, du perfectionnement professionnel, de 
l'administration et de la gestion, de la religion ainsi que du développement et de l'épanouissement 
personnels; diffusion de bulletins d'information en ligne dans les domaines de l'initiative 
personnelle et de l'enrichissement personnel; diffusion de publications en ligne, nommément de 
répertoires, d'index et de guides d'achat contenant de l'information sur l'initiative personnelle et 
l'enrichissement personnel.

Classe 45
(4) Services de conseil, nommément consultation dans les domaines de la planification de 
missions, de la religion ainsi que du développement et de l'épanouissement personnels; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de la religion, de la planification de missions, de 
l'initiative personnelle et de l'enrichissement personnel au moyen de bases de données, de 
répertoires, d'index et de guides d'achat consultables sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,843,404  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED
Bay Adelaide Centre, East Tower
22 Adelaide Street West, 41st Floor
Toronto
ONTARIO      M5H4E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARK ROW BOOKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD et CD contenant des oeuvres écrites de fiction; livres électroniques téléchargeables dans 
le domaine de la fiction.

 Classe 16
(2) Articles en papier et imprimés, nommément livres dans le domaine de la fiction; publications 
imprimées, nommément série de livres de fiction. .

Services
Classe 41
Enregistrement et production audio d'oeuvres de fiction; production de films et de vidéos 
concernant des oeuvres écrites de fiction; publication de livres électroniques dans le domaine de 
la fiction; location de livres électroniques par Internet.
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 Numéro de la demande 1,844,223  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAIN DEFENSE FRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,844,224  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAIN DEFENSE CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,844,544  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birkenstock Sales GmbH
Rheinstrabe 10
Vettelschoss 53560
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; yeux, membres et dents artificiels; articles 
orthopédiques; matériel de suture; appareils de massage facial; compteurs de pulsations; 
chancelières électriques à usage médical; couvertures à usage médical; coussins chauffants à 
usage médical; orthèses pour articles chaussants, garnitures intérieures pour chaussures 
orthopédiques, semelles et orthèses pour articles chaussants, semelles intérieures orthopédiques 
avec supports plantaires; supports orthopédiques pour les pieds; supports orthopédiques pour 
chaussures; bandages pour les articulations du corps, bandages de maintien et bandages plâtrés 
à usage orthopédique; coussinets orthopédiques pour les pieds; supports plantaires pour articles 
chaussants et semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires; supports pour pieds 
plats; bandages élastiques et chevillères à usage médical; semelles orthopédiques; articles 
chaussants orthopédiques et articles semblables pour la réadaptation, la gymnastique pour les 
pieds et la thérapie, ainsi que pour d'autres usages médicaux; bas élastiques à usage médical.

 Classe 18
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(2) Cuir et similicuir; articles en cuir et en similicuir, nommément sacs, sacs à main, sacs de sport, 
porte-monnaie, porte-clés, mallettes, sacs à dos, étuis pour cartes professionnelles, housses à 
vêtements de voyage, sacs pour articles de toilette et trousses de toilette; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; malles (bagages), malles, malles et valises et sacs de voyage; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, ceintures pour vêtements, vêtements de gymnastique, pantalons, chemises, 
chandails, tee-shirts, vestes, gilets, vêtements habillés, vêtements de pêche, vêtements militaires, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements absorbant la transpiration, vêtements de ski, 
vêtements de sport et vêtements de protection solaire; chapeaux et casquettes; sandales, 
chaussures, bottes, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf et articles chaussants pour nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016244006 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,765  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Assembly Space, Inc., DBA 
General Assembly
902 Broadway
4th Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENERAL ASSEMBLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Dépliants imprimés, brochures, manuels, livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets 
d'information et bulletins d'information dans les domaines des entreprises, de la croissance 
d'entreprise, de la gestion des affaires, de l'expansion et du démarrage d'entreprises, de 
l'entrepreneuriat, de la propriété intellectuelle et de la technologie.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing et en publicité d'entreprise; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; marketing et promotion d'évènements communautaires pour des 
tiers par les médias sociaux et des sites Web; planification d'évènements spéciaux à des fins 
commerciales; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux petites 
entreprises et à l'entrepreneuriat par l'organisation et la tenue d'évènements de bienfaisance.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation et la tenue d'évènements 
spéciaux; collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la croissance d'entreprise, de la gestion des affaires, de la prospection et du démarrage 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de la propriété intellectuelle ainsi que des logiciels et des 
technologies Web; organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de 
déjeuners, de dîners, de soupers, de festivals, de concerts, de prestations de musique, 
d'expositions d'art, de réunions d'anciens élèves, de rassemblements pour entrepreneurs du 
secteur des technologies et professionnels du milieu des affaires axés sur l'interaction sociale; 
services de divertissement, nommément organisation de fêtes à des fins de réseautage; 
organisation d'évènements culturels communautaires; organisation d'évènements dans les 
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domaines de la croissance d'entreprise, de la gestion des affaires, de la prospection et du 
démarrage d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de la propriété intellectuelle, de l'informatique et de 
l'intelligence artificielle à des fins culturelles ou éducatives.
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 Numéro de la demande 1,845,329  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFT Holding GmbH
Stöhrstraße 7
D-99817 Eisenach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CargoGyro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules et moyens de transport, nommément aéronefs ainsi qu'automobiles et véhicules tout-
terrain.

Services
Classe 39
Transport, nommément transport aérien de passagers et de fret; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément mise en caisse de marchandises; services de voiturier et services 
d'entreposage d'aéronefs; services pour voyageurs et passagers, nommément transport de 
passagers et transport de voyageurs par avion; transport et livraison de marchandises, 
nommément transport de marchandises et livraison de marchandises par avion pour des tiers; 
location de moyens de transport, nommément location de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016433849 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,845,464  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-Thalia, LLC, (a Delaware limited 
liability company)
1411 Broadway, 4th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ariadna Sodi Miranda a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; parfums 
d'ambiance à vaporiser, distributeurs de parfum d'ambiance enfichables avec recharges de 
parfum; cosmétiques; savon liquide pour le corps, savon à mains; antisudorifiques, déodorants à 
usage personnel, produits parfumés pour le corps en vaporisateur; lubrifiants à usage personnel; 
hydratants pour le corps, crèmes pour le corps; crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, 
lotions pour le visage; baume à lèvres; shampooing, revitalisant, fixatif, mousse capillaire, gel 
capillaire, teinture capillaire, colorants capillaires, shampooing antipelliculaire; nettoyants à toilette, 
nettoyants pour le four, détergent à lessive, assouplissant, javellisant à lessive, détachants pour la 
lessive, assouplissant en feuilles; dentifrice, bain de bouche, liquide rafraîchisseur d'haleine, 
produit blanchissant pour les dents; sels de bain; écran solaire, écran solaire total, huile 
bronzante, gel après-soleil à base d'aloès, lotion après-soleil.

 Classe 05
(2) Assainissants tout usage, produits pour le traitement de l'acné et des imperfections non 
médicamenteux et sans ordonnance.
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 Numéro de la demande 1,846,025  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA UNIONPAY CO., LTD.
NO. 498 GUOSHOUJING ROAD, PUDONG
201203 SHANGHAI
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois en commençant par la 
gauche est « lightning », et celle du deuxième caractère chinois est « expend ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est SHAN, et celle du deuxième 
caractère chinois est FU.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, modems et souris d'ordinateur; 
logiciels enregistrés utilisés pour le traitement de paiements et pour la vérification de signatures 
numériques; logiciels de cryptage utilisés pour le stockage et l'extraction sécurisés de données et 
la transmission de renseignements confidentiels sur les clients utilisés par des personnes, des 
établissements bancaires et des établissements financiers; clés de cryptage pour la création de 
certificats numériques et de signatures numériques pour le traitement de paiements; certificats 
numériques pour les services financiers et les services d'entreprise d'épargne et de prêt, 
nommément cartes de crédit électroniques qui établissent les justificatifs d'identité des utilisateurs 
pour les transactions sur le Web; logiciels enregistrés pour le stockage et l'extraction sécurisés de 
données et la transmission de renseignements confidentiels sur les clients utilisés par des 
personnes, des établissements bancaires et des établissements financiers; programmes logiciels 
enregistrés utilisés pour le traitement d'information sur des cartes interbancaires, le transfert de 
cartes interbancaires et l'échange de cartes interbancaires; machines à calculer, nommément 
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calculatrices; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, terminaux 
informatiques, imprimantes, numériseurs, terminaux de paiement électronique et guichets 
automatiques; supports de données magnétiques vierges; publications électroniques 
téléchargeables, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information et magazines à 
caractère financier offrant de l'information dans le domaine financier; tableaux d'affichage 
électroniques; microprocesseurs; moniteurs d'ordinateur; imprimantes; numériseurs d'entrée et de 
sortie, à savoir matériel informatique; lunettes de tir pour armes à feu; logiciels conçus pour 
permettre à des cartes bancaires ou à des cartes à puce d'interagir avec des terminaux et des 
lecteurs de cartes; lecteurs de données électroniques pour la lecture de cartes magnétiques 
codées et de cartes à puce, nommément terminaux de PDV (point de vente), guichets 
automatiques et machines de point de transaction; cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de 
crédit et cartes de débit à codage magnétique; cartes à circuits intégrés, nommément cartes à 
puce programmées utilisées pour améliorer la sécurité des transactions; cartes d'identité 
magnétiques, nommément cartes de paiement, cartes de crédit et cartes de débit; lecteurs de 
cartes pour cartes magnétiques codées et cartes à microcircuit intégré; appareils de vérification 
électronique avec logiciels pour valider l'authentification de cartes de paiement, de cartes 
bancaires, de cartes de crédit et de cartes de débit; matériel informatique et système logiciel pour 
la gestion de données concernant le domaine financier; compteurs de billets automatisés; 
indicateurs de quantité pour machines à calculer; appareils d'enregistrement du temps, 
nommément horloges et minuteries; caisses enregistreuses; distributeurs de billets; guichets 
automatiques; terminaux de point de vente [PDV]; mécanismes pour compter l'argent pour 
ordinateurs payants; machines pour compter et trier l'argent; détecteurs de fausse monnaie; 
machines pour mémoriser des chèques.

Services
Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance voyage; services financiers, 
nommément services de courtage financier, services de gestion financière, services de traitement 
de paiements et services de marché financier; services de courtage de placements financiers; 
services de gestion financière; services de traitement de paiements, nommément services de 
traitement de paiements électroniques, services de traitement de paiements par cryptomonnaie, 
services de traitement de paiements par carte bancaire et services de traitement de paiements 
mobiles; services financiers, nommément services de courtier sur valeurs mobilières et marchés 
hors cote; services de placement financier dans les domaines de l'immobilier et des valeurs 
mobilières; services de virement électronique de fonds et services de change; services de 
paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques de données de 
paiement, y compris services d'autorisation de paiements et de règlement de paiements; services 
financiers offerts par téléphone et par Internet ou par d'autres moyens électroniques à des fins de 
traitement de paiements; services financiers concernant des cartes bancaires, des cartes de 
crédit, des cartes de débit, des cartes prépayées, la vérification de chèques et l'encaissement de 
chèques; traitement d'opérations électroniques au comptant; services de traitement de paiements 
financiers pour le soutien de services de vente au détail offerts en ligne, par des réseaux ou 
d'autres supports électroniques utilisant de l'information numérisée électroniquement; services 
d'opération, d'authentification et de vérification de paiements à des fins de traitement de 
paiements; services d'autorisation de paiements et de règlement de paiements pour le traitement 
de paiements; vérification de cartes de crédit et de cartes de débit; émission et rachat de chèques 
de voyage et de bons de transport; information financière dans le domaine des services de 
traitement de paiements offerte par des moyens électroniques; services de consultation financière, 
nommément analyse d'experts en finance; services de guichets automatiques; services de point 
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de vente et de point de transaction; services de chambres de compensation; services de 
règlement de factures sur un site Web.
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 Numéro de la demande 1,846,279  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC
6501 Congress Avenue, Suite 300
Boca Raton, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil et montures de lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/497,334 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,513  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Value Plus Creations, LLC, A limited 
liability company of the State of New 
York, United States
986 Bedford Street
Stamford, CT 06905
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BV-1 COMPLETE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, produits de soins de la peau, nommément savon de soins du corps, crèmes de 
beauté pour les soins du corps, produits de soins personnels, nommément déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins de la peau, articles de toilette, nommément 
tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette, produits de toilette hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales. .

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations antibiotiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des maladies 
inflammatoires du pelvis; produits pharmaceutiques sans ordonnance et en vente libre pour 
femmes, nommément douches vaginales, antifongiques vaginaux, lubrifiants vaginaux, solutions 
de lavage vaginales et hydratants vaginaux; produits médicaux pour femmes, nommément 
désinfectants pour voies urinaires; trousses de test pour femmes, nommément préparations pour 
test de grossesse.
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 Numéro de la demande 1,846,934  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REFLECTOR ENTERTAINMENT LTD.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC      H3A1R6

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

REFLECTOR ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD, disques compacts et disques audionumériques préenregistrés, disques 
vidéonumériques, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et disques numériques haute 
définition contenant des films, des séries télévisées et des émissions de télévision; films 
cinématographiques et films téléchargeables dans les domaines de la science-fiction, de l'humour, 
du drame, de l'horreur, des comédies musicales, de l'amour, de l'action, du mystère, de 
l'animation, des documentaires, de l'histoire et du sport; émissions de télévision téléchargeables 
dans les domaines de la science-fiction, de l'humour, du drame, de l'horreur, des comédies 
musicales, de l'amour, de l'action, du mystère, de l'animation, des documentaires, de l'histoire et 
du sport; musique numérique téléchargeable d'Internet; logiciels, nommément jeux vidéo et 
informatiques, jeux informatiques interactifs et jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
d'application pour la recherche d'effets visuels et sonores dans une base de données et pour leur 
intégration dans du contenu créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles, nommément jeux vidéo et informatiques, jeux informatiques interactifs et jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour la recherche d'effets 
visuels et sonores dans une base de données et pour leur intégration dans du contenu créé par 
l'utilisateur; livres électroniques téléchargeables dans les domaines de la science-fiction, de 
l'humour, du drame, de l'horreur, des comédies musicales, de l'amour, de l'action, du mystère, de 
l'animation, des documentaires, de l'histoire et du sport.

 Classe 14
(2) Bijoux; épingles de bijouterie.

 Classe 16
(3) Papier; matériel d'emballage en papier recyclé; matériel d'artiste, nommément papier, carton, 
stylos, étuis à crayons et crayons; carnets; autocollants; guides imprimés présentant de 
l'information sur des univers fictifs; guides de stratégie de jeux vidéo; livres dans les domaines de 
la science-fiction, de l'humour, du drame, de l'horreur, des comédies musicales, de l'amour, de 
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l'action, du mystère, de l'animation, des documentaires, de l'histoire et du sport; livres, 
nommément romans et bandes dessinées romanesques; séries de livres de fiction; livres pour 
enfants; livres de bandes dessinées.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, chaussettes, chaussures, 
vestes, manteaux, chandails, vêtements de nuit, pyjamas, vêtements de bain, sous-vêtements, 
gants et mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(6) Jeux, nommément casse-tête, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, consoles de jeux 
vidéo, appareils vidéo et consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de table et 
appareils de jeux électroniques de poche; articles de jeu, nommément figurines jouets, jouets 
d'action électroniques, jouets souples, jouets de dessin, jouets gonflables, jouets mécaniques, 
jouets en peluche, jouets rembourrés, blocs de jeu de construction, masques jouets, véhicules 
jouets, armes jouets, jouets de bain, jouets pour l'eau, jouets arroseurs à presser, poupées, 
figurines d'action et accessoires connexes et figurines jouets à collectionner.

Services
Classe 41
(1) Conception, production, distribution et présentation de films, de séries télévisées et de séries 
Web; conception, édition et distribution de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux vidéo, de 
romans et de bandes dessinées romanesques; services de divertissement, nommément offre de 
films, de séries télévisées, de séries Web, de jeux vidéo et de bandes-annonces de jeux vidéo; 
offre en ligne de romans et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables.

(2) Consultation dans les domaines de l'idéation, de la création et du trucage de films, de séries 
télévisées, de séries Web, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux vidéo, de romans et de 
bandes dessinées romanesques.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement, nommément du 
cinéma, des séries télévisées, des séries Web, des jeux vidéo, des bandes-annonces de jeux 
vidéo, des romans et des bandes dessinées romanesques.
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 Numéro de la demande 1,847,041  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tailored Shared Services, LLC
6380 Rogerdale Road
Houston, TX 77072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAILORED VIRTUAL CLOSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour l'accès à de l'information sur les vêtements, les 
accessoires vestimentaires, la mode, la planification de garde-robe et les saines habitudes de vie 
au travail et dans les loisirs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et d'accessoires, nommément de ceintures et d'articles pour le cou.

Classe 37
(2) Services de nettoyage à sec et de blanchisserie.

Classe 42
(3) Services de consultation, nommément services de consultation personnelle en matière de 
mode dans les domaines des vêtements, des accessoires, nommément des ceintures et des 
articles pour le cou, de la mode et de la planification de garde-robe ainsi que des saines habitudes 
de vie au travail et dans les loisirs; offre d'information dans les domaines des vêtements, des 
accessoires, nommément des ceintures et des articles pour le cou, de la mode et de la 
planification de garde-robe ainsi que des saines habitudes de vie au travail et dans les loisirs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87304231 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 1,847,304  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CERAGEM CO., LTD.
10, Jeongja 1-gil, Osaekdang-ri
Seonggeo-eup, Seobuk-gu
Cheonan-si
Chungcheongnam-do 31045
REPUBLIC OF KOREA

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shelax
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux, nommément compresses abdominales; appareils médicaux à ultrasons; 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; instruments médicaux d'examen général; 
instruments médicaux pour la moxibustion; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; lits 
de massage à usage médical; tapis chauffants à usage médical; compresses chaudes de premiers 
soins; draps chauffants isothermes à usage médical; ceintures chauffantes isothermes à usage 
médical; coussins chauffants électriques à usage médical; coussins chauffants électriques à 
usage médical; neurostimulateurs électroniques à usage médical; appareils chauffants haute 
fréquence à usage médical, nommément stimulateurs musculaires; vibromasseurs; lits 
spécialement conçus à des fins médicales; lits à usage médical; appareils de massothérapie 
portatifs à usage médical, nommément appareils de massage facial; appareils de physiothérapie, 
nommément stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; appareils de digitopuncture, 
nommément vibromasseurs à air chaud à usage médical; appareils de thérapie électromagnétique 
à haute fréquence.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0027432 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,528  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Trousses de soins personnels contenant des produits de toilette pour hommes, nommément du 
savon liquide pour le visage, du savon liquide pour le corps du shampooing, du revitalisant, des 
déodorants et des antisudorifiques, des lotions et des gels à raser, des lotions pour la peau, des 
après-rasages et des eaux de Cologne; savon liquide pour le visage; savon liquide pour le corps; 
shampooing; revitalisant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; lotions et gels à raser; 
lotion pour la peau; après-rasages; eaux de Cologne.
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 Numéro de la demande 1,847,649  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APE & Partners S.p.A.
Sestiere San Marco 3877
30124 Venezia VE
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARAJUMPERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; eau de toilette; produits aromatiques pour la parfumerie; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; déodorants pour le corps [parfumerie]; eaux de parfum; parfums; 
parfums d'ambiance; huiles naturelles pour parfums; pommes de senteur [substances 
aromatiques]; parfumerie; papiers-mouchoirs parfumés; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; déodorants et antisudorifiques; crèmes de bain; cosmétiques de soins de beauté; 
produits de maquillage; produits de soins capillaires; bains moussants non médicamenteux; 
produits épilatoires et de rasage; produits de soins de la peau, produits de soins des yeux, 
produits de soins des ongles; savons pour le corps, gels pour le corps, savons pour la maison, 
savons à usage personnel; huiles essentielles aromatiques, huiles aromatiques pour le bain, pots-
pourris; encens de fumigation (kunko); huiles parfumées dégageant des arômes une fois 
chauffées, huiles pour la parfumerie.

 Classe 14
(2) Réveils; statues et figurines faites ou plaquées de pierres ou de métaux précieux ou semi-
précieux ou de leurs imitations; épingles de bijouterie; coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; anneaux 
porte-clés, chaînes porte-clés et breloques connexes; coffrets à bijoux et écrins de montre; 
ornements pour chapeaux en métal précieux, en métal semi-précieux, en pierres précieuses et 
semi-précieuses ou en imitations connexes, épinglettes décoratives en métal précieux, en métal 
semi-précieux, en pierres précieuses et semi-précieuses ou en imitations connexes, ornements 
pour chaussures en métal précieux, en métal semi-précieux, en pierres précieuses et semi-
précieuses ou en imitations connexes; horloges; bijoux; métaux précieux; boutons de manchette; 
pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations; épingles à cravate; boîtiers pour 
l'horlogerie; chronoscopes; pièces de bijouterie; accessoires pour montres; bagues de bijouterie; 
amulettes [bijoux]; strass; bracelets pour montres; breloques de bijouterie; montres.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16976615 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,847  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simply Delicious, Inc.
6325 Gunpark Drive, Suite B
Boulder, CO 80301
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

NO ONE BRINGS YOU HOME LIKE BOBO'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Barres-collations à base d'avoine; barres alimentaires contenant des fruits, des noix, des céréales 
et des graines; grignotines faites principalement de fruits, de noix, de céréales et de graines; 
croustilles faites principalement de fruits, de noix, de céréales et de graines; barres de friandises; 
barres de céréales; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; biscuits et 
craquelins; produits de boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz, grignotines 
à base de blé et barres-collations à base d'avoine fourrées aux beurres de noix; barres-collations 
à base d'avoine fourrées au chocolat; musli; céréales prêtes à manger.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/523447 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,937  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solactive AG
Guiollettsraße 54
60325 Frankfurt am Main
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

Intuitive Beta
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique; logiciels et programmes informatiques enregistrés pour 
l'établissement, le calcul et la diffusion, à l'échelle mondiale, d'indices financiers pour des valeurs 
d'actifs à des fins de production de rapports connexes; logiciels et programmes informatiques 
enregistrés pour la production de modèles financiers.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures, dépliants, périodiques, livres et rapports financiers.

Services
Classe 35
(1) Services de bureau, nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; offre de services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des 
actions et des indices boursiers par un site Web; études de marché; tests de marché; services de 
bureau, nommément regroupement de données dans des bases de données.

Classe 36
(2) .Offre d'information financière par un site Web, nommément offre information sur le marché 
des valeurs mobilières, d'information boursière et de cotations, offre d'information sur le marché 
des valeurs mobilières; cotation boursière; analyse financière; investissement financier, 
nommément services de courtage de placements financiers, placement de fonds pour des tiers, 
offre d'information financière et d'opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, actions, 
options et autres produits dérivés

Classe 38
(3) Diffusion en continu de données ayant trait aux indices boursiers et à la cotation boursière par 
Internet; transmission de fichiers numériques, nommément transmission électronique pour des 
tiers de valeurs mobilières et d'information financière, nommément d'information sur le marché des 
valeurs mobilières et d'information boursière ainsi que de cotations par Internet.

Classe 41
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(4) Enseignement, nommément enseignement dans le domaine de l'établissement, du calcul et de 
la diffusion, à l'échelle mondiale, d'indices financiers pour des valeurs d'actifs.

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 45
(6) Services de préparation de documents juridiques; octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,848,351  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genus Lifesciences Inc.
514 North 12th Street
Allentown, PA 18102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENUS LIFESCIENCES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement ou la prophylaxie de la douleur, 
de l'hypokaliémie, des crises épileptiques, des convulsions, des infections fongiques, des troubles 
de la glande thyroïde, des infections urinaires, du syndrome du côlon irritable et des hémorroïdes; 
préparations pharmaceutiques de produits de contraste médicaux pour utilisation chez les 
humains relativement à la douleur, à l'hypokaliémie, aux crises épileptiques, aux convulsions, aux 
infections fongiques, aux troubles de la glande thyroïde, aux infections urinaires, au syndrome du 
côlon irritable et aux hémorroïdes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87307761 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,516  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airbus Defence and Space SAS
31 RUE DES COSMONAUTES ZI DU PALAYS
31402 TOULOUSE CEDEX 4
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICANEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Downloadable digital images namely downloadable digital geographical maps and satellite images; 
downloadable software for use with mobile or fixed communications devices enabling the 
transmission and the sharing of digital satellite images and associated data to the aforesaid mobile 
or fixed communications devices, namely computer software for transferring, organizing and 
viewing digital images and photographs and computer software for processing digital images

Services
Classe 38
Electronic transmission of satellite images and associated data on a global network of mobile and 
fixed computers namely automatic transmission of computerized data and digital files namely 
digital images, graphics and photographs via electronic transmission from an Internet website 
portal; providing satellite images and associated data via the internet namely providing access to 
computer databases in the field of satellite imagery

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 334 
253 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,579  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piper Aircraft, Inc.
2926 Piper Drive 
Vero Beach, FL 32960
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIPER M350
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,848,755  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Gifts International. LLC
10524 Lexington Dr, Suite 400
Knoxville, TN 37932
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Cires végétales pour la fabrication de revêtements protecteurs pour le métal, le bois et les articles 
en papier; cires végétales pour la fabrication de bougies, cosmétiques, lotions; bougies en cire 
végétale.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/516,076 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,872  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Capital Group Companies, Inc.
333 South Hope Street
55th Floor
Los Angeles, CA 90071
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL IDEAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables, webémissions, publications électroniques, en l'occurrence articles, 
enregistrements audio et enregistrements vidéo, tous dans les domaines de l'actualité, des enjeux 
mondiaux, du gouvernement et de l'économie.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément production de balados dans les domaines de 
l'actualité, des enjeux mondiaux, du gouvernement et de l'économie pour la consultation en ligne.

(2) Services de divertissement, nommément production de webémissions, nommément de 
balados vidéo, de blogues, d'enregistrements audio non téléchargeables et d'enregistrements 
vidéo non téléchargeables, tous dans les domaines de l'actualité, des enjeux mondiaux, du 
gouvernement et de l'économie pour la consultation en ligne; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, en l'occurrence d'articles, tous dans les domaines de l'actualité, des enjeux 
mondiaux, du gouvernement et de l'économie; offre d'un site Web présentant des services de 
nouvelles dans les domaines de l'actualité, des enjeux mondiaux, du gouvernement et de 
l'économie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87320090 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,725  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOSCHN Inc.
195 Pinebrook Way SW
Calgary
ALBERTA T3Z 3K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOSCHN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour la peau, sérums pour la peau et produits en vaporisateur, nommément produits 
contenant des vitamines, des antioxydants et des rétinoïdes et avec facteur de protection solaire, 
nommément pour protéger la peau de la pollution, du soleil et des effets du vieillissement et pour 
l'hydratation, la production de collagène, la production d'élastine, la microcirculation et le 
raffermissement de la peau; crèmes, sérums et produits en vaporisateur pour les soins de la peau 
avec tampons applicateurs à usage domestique; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant 
à lèvres, mascara, traceur pour les yeux, ombre à paupières, correcteur, fond de teint, poudre, 
fard à joues et illuminateur en poudre.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 10
(3) Outil de soins de la peau pour utilisation dans le domaine des soins de la peau, nommément 
appareil de massage facial, nommément instrument à main pour masser la surface de la peau afin 
de contrer le vieillissement et de rajeunir la peau; équipement pour l'entraînement et la posture, 
nommément dispositifs d'amélioration de la posture, nommément appareils de massage pour 
renforcer et tonifier les muscles afin d'améliorer la posture et la condition physique; outils de soins 
de la peau antivieillissement, technologie dans le domaine des traitements antivieillissement et 
topiques pour la peau dans le domaine de l'antivieillissement, nommément appareils de massage, 
nommément instruments à main pour masser la surface de la peau afin de contrer le vieillissement 
et de rajeunir la peau.

 Classe 16
(4) Manuels de formation et livres de méthodes dans le domaine des soins de la peau, 
nommément pour employés, thérapeutes et cliniciens autorisés.

Services
Classe 35
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(1) Exploitation d'un site Web de prise de rendez-vous pour des traitements et des interventions 
dans le domaine des soins de la peau, nommément pour des traitements antivieillissement 
préventifs et classiques, des massages de la peau à l'aide d'outils, des traitements de stimulation 
faciale et des traitements de stimulation de la circulation des fluides dans le domaine des soins de 
la peau.

(2) Exploitation d'un site Web de vente de crèmes, de sérums et de produits en vaporisateur pour 
les soins de la peau avec tampons applicateurs à usage domestique.

Classe 41
(3) Formation de thérapeutes autorisés relativement à une méthode spécialisée de soins de la 
peau, nommément à des traitements antivieillissement préventifs et classiques.

Classe 44
(4) Méthodes et interventions dans le domaine des soins de la peau pour des traitements 
antivieillissement préventifs et classiques, nommément massage et stimulation du visage pour 
raffermir le collagène et améliorer la circulation lymphatique; massage de la peau à l'aide d'outils, 
traitements de stimulation faciale et traitements de stimulation de la circulation des fluides dans le 
domaine des soins de la peau, nommément massage et stimulation du visage pour raffermir le 
collagène et améliorer la circulation lymphatique.

(5) Offre de services de modelage du corps; offre de traitements antivieillissement et de 
rajeunissement de la peau au laser ainsi que de traitements de réduction des tissus adipeux et de 
modelage; offre d'interventions antivieillissement et antirides, d'agents de remplissage cosmétique 
et d'interventions esthétiques; offre de services pour soulager les sinus; offre de services pour 
soulager la douleur auriculaire; offre de services de drainage lymphatique; exploitation d'un site 
Web d'information sur des méthodes spécialisées de soins de la peau, nommément des 
traitements antivieillissement préventifs et classiques, offre de services de modelage du corps, 
offre de traitements antivieillissement et de rajeunissement de la peau au laser ainsi que de 
traitements de réduction des tissus adipeux et de modelage, offre de traitements antivieillissement 
et antirides, d'agents de remplissage cosmétique et d'interventions esthétiques, offre de services 
pour soulager les sinus, offre de services pour soulager la douleur auriculaire et offre de services 
de drainage lymphatique.
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 Numéro de la demande 1,849,729  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOSCHN Inc.
195 Pinebrook Way SW
Calgary
ALBERTA T3Z 3K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour la peau, sérums pour la peau et produits en vaporisateur, nommément produits 
contenant des vitamines, des antioxydants et des rétinoïdes et avec facteur de protection solaire, 
nommément pour protéger la peau de la pollution, du soleil et des effets du vieillissement et pour 
l'hydratation, la production de collagène, la production d'élastine, la microcirculation et le 
raffermissement de la peau; crèmes, sérums et produits en vaporisateur pour les soins de la peau 
avec tampons applicateurs à usage domestique; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant 
à lèvres, mascara, traceur pour les yeux, ombre à paupières, correcteur, fond de teint, poudre, 
fard à joues et illuminateur en poudre.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 10
(3) Outil de soins de la peau pour utilisation dans le domaine des soins de la peau, nommément 
appareil de massage facial, nommément instrument à main pour masser la surface de la peau afin 
de contrer le vieillissement et de rajeunir la peau; équipement pour l'entraînement et la posture, 
nommément dispositifs d'amélioration de la posture, nommément appareils de massage pour 
renforcer et tonifier les muscles afin d'améliorer la posture et la condition physique; outils de soins 
de la peau antivieillissement, technologie dans le domaine des traitements antivieillissement et 
topiques pour la peau dans le domaine de l'antivieillissement, nommément appareils de massage, 
nommément instruments à main pour masser la surface de la peau afin de contrer le vieillissement 
et de rajeunir la peau.

 Classe 16
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(4) Manuels de formation et livres de méthodes dans le domaine des soins de la peau, 
nommément pour employés, thérapeutes et cliniciens autorisés.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web de planification des rendez-vous pour des traitements et des 
interventions dans le domaine des soins de la peau, nommément pour des traitements pour 
préadolescents ou tantivieillissement, des massages de la peau à l'aide d'instruments, la 
stimulation faciale et des traitements de guidage des fluides dans le domaine des soins de la peau.

(2) Exploitation d'un site Web de vente de crèmes, de sérums et de produits en vaporisateur pour 
les soins de la peau avec tampons applicateurs à usage domestique.

Classe 41
(3) Formation de thérapeutes autorisés relativement à une méthode spécialisée de soins de la 
peau, nommément à des traitements antivieillissement préventifs et classiques.

Classe 44
(4) Méthodes et interventions dans le domaine des soins de la peau pour des traitements 
antivieillissement préventifs et classiques, nommément massage et stimulation du visage pour 
raffermir le collagène et améliorer la circulation lymphatique; massage de la peau à l'aide d'outils, 
traitements de stimulation faciale et traitements de stimulation de la circulation des fluides dans le 
domaine des soins de la peau, nommément massage et stimulation du visage pour raffermir le 
collagène et améliorer la circulation lymphatique.

(5) Offre de services de modelage du corps; offre de traitements antivieillissement et de 
rajeunissement de la peau au laser ainsi que de traitements de réduction des tissus adipeux et de 
modelage; offre d'interventions antivieillissement et antirides, d'agents de remplissage cosmétique 
et d'interventions esthétiques; offre de services pour soulager les sinus; offre de services pour 
soulager la douleur auriculaire; offre de services de drainage lymphatique; exploitation d'un site 
Web d'information sur des méthodes spécialisées de soins de la peau, nommément des 
traitements antivieillissement préventifs et classiques, offre de services de modelage du corps, 
offre de traitements antivieillissement et de rajeunissement de la peau au laser ainsi que de 
traitements de réduction des tissus adipeux et de modelage, offre de traitements antivieillissement 
et antirides, d'agents de remplissage cosmétique et d'interventions esthétiques, offre de services 
pour soulager les sinus, offre de services pour soulager la douleur auriculaire et offre de services 
de drainage lymphatique.
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 Numéro de la demande 1,850,075  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Biltrite Inc.
57 River Street
Wellesley Hills, MA 02481
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARD-RITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Revêtements en caoutchouc à usage industriel et feuilles de caoutchouc pour applications 
industrielles pour l'industrie minière, nommément revêtements intérieurs de réservoir ou 
revêtements intérieurs de tuyau.
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 Numéro de la demande 1,850,132  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LaVar Ball
16532 Aquamarine Court 
Chino Hills , CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,850,322  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Power Equipment, Inc.
12039 Smith Avenue
Santa Fe Springs, CA 90608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour la commande et la surveillance à distance de génératrices portatives et 
de secours pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87389027 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,328  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Power Equipment, Inc.
12039 Smith Avenue
Santa Fe Springs, CA 90608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iLink
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour la commande et la surveillance à distance de génératrices portatives et 
de secours pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87388920 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,355  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fieldstone Architecture & Engineering
3400 Auburn Road, Suite 200
Auburn Hills, MI 48326
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. Les rectangles de 
gauche et de droite sont gris, et les rectangles du haut et du bas sont bleus. Le mot « Fieldstone » 
est bleu. Les mots ARCHITECTURE et ENGINEERING sont gris. Les lignes horizontales au-
dessus des mots ARCHITECTURE et ENGINEERING sont grises, et l'esperluette (&) est bleue.

Services
Classe 42
Services de génie architectural et civil, de génie des structures et de génie de l'environnement; 
consultation en architecture; services de consultation en architecture; conception architecturale; 
recherche en architecture; services d'architecture; consultation dans les domaines du génie civil, 
du génie des structures ainsi que du génie environnemental et de l'architecture; services de 
consultation dans le domaine de la conception architecturale; services de consultation 
professionnelle dans les domaines du génie civil, du génie des structures et du génie de 
l'environnement, de l'aménagement de terrains, de l'arpentage, de l'architecture paysagère et des 
sciences de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,850,505  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coucou (HK) Holdings Co., Limited
Flat/Rm 1901 19/F,Lee Garden One,33 
Hysan Avenue
Causeway Bay
HONG KONG, 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 et des caractères latins « coucou 
» est « get together ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « cou cou ».

Produits
 Classe 30

(1) Boissons à base de thé, nommément boissons au thé; boissons à base de café; 
assaisonnements; condiments, nommément ketchup et moutarde; sauces, nommément sauce 
chili et sauce au chocolat; pâtisseries; crème glacée; nouilles; fécule de pomme de terre; farine de 
tapioca.

 Classe 32
(2) Bière; jus de fruits; boissons à base d'eau de coco; eau minérale [boisson]; extraits de fruits 
non alcoolisés; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; orgeat.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services 
d'hôtel; services de cafétéria; services de bureau d'hébergement, nommément services 
d'hébergement hôtelier; services de café; services de cantine; services de bar; sculpture culinaire.
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 Numéro de la demande 1,850,514  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ursapharm Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYLO-FRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations ophtalmologiques; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément savon liquide désinfectant pour les mains, les 
pieds, la peau et le corps, produits de stérilisation hygiénique pour l'équipement médical; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour la consommation humaine 
et animale; désinfectants tout usage.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations ophtalmologiques. .
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 Numéro de la demande 1,850,694  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InfoTech Inc.
200-52 Donald St
Winnipeg
MANITOBA R3C 1L6

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL-BEING AGE ADJUSTMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Évaluation et mesure de l'incidence de facteurs qui influencent la santé, la qualité de vie et le 
rendement au travail, nommément d'un ou de plusieurs facteurs comme la santé sociale, 
psychologique et physique d'une personne, ainsi que communication des résultats connexes par 
tous les moyens de communication publique.



  1,850,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 219

 Numéro de la demande 1,850,781  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veritas Technologies LLC
500 E. Middlefield Road
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le stockage de données, la gestion de données, la sauvegarde de données et la 
récupération de données ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout avec les éléments 
susmentionnés; logiciels utilitaires, nommément programmes informatiques utilitaires pour la 
gestion de fichiers et la compression de données, programmes utilitaires de stockage de fichiers et 
programmes informatiques utilitaires pour la maintenance informatique, ainsi que guides 
d'utilisation vendus comme un tout avec les éléments susmentionnés; logiciels pour la planification 
et la gestion des sauvegardes de données ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout 
avec les éléments susmentionnés; logiciels pour le stockage de fichiers, le stockage sur disque et 
le stockage de données et pour la gestion de réseaux de stockage (SAN) ainsi que guides 
d'utilisation vendus comme un tout avec les éléments susmentionnés; logiciels pour la reprise 
après sinistre, nommément pour la récupération de données après sinistre et la protection des 
données, ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout avec les éléments susmentionnés; 
logiciels pour la reproduction et l'archivage des fichiers d'un magasin de données vers un autre 
ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout avec les éléments susmentionnés; logiciels 
pour la protection de données infonuagiques et la duplication de sauvegarde nuage à nuage ainsi 
que guides d'utilisation vendus comme un tout avec les éléments susmentionnés; logiciels utilisés 
pour visualiser et coordonner des instantanés de données informatiques provenant de logiciels 
infonuagiques, de matrices de stockage et de ressources de stockage défini par logiciel ainsi que 
guides d'utilisation vendus comme un tout avec les éléments susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,850,850  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MDimune Inc.
1001 Seoul Forest Kolon Digital Tower 
3-cha, 49, Achasan-ro, Seongdong-gu
Seoul, 04790
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections des yeux et des infections topiques; agents antiulcéreux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies de l'appareil urinaire; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif, nommément des maladies 
de l'oesophage, des maladies gastriques et de la malabsorption; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; agents d'administration de médicaments sous forme d'enrobages 
pour comprimés qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; préparations de 
diagnostic à usage médical, nommément pour le traitement du cancer et de l'ostéoarthrite, pour la 
cicatrisation, pour le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'asthme, de 
la dégénérescence maculaire, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, de la cirrhose du foie, 
pour l'embolisation du foie, pour le traitement des tumeurs cérébrales, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de l'insuffisance rénale, de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, des lésions de la moelle 
épinière, de la pancréatite aiguë, de la dermatite atopique, des brûlures, de l'infarctus du 
myocarde, de l'insuffisance cardiaque et de la chute des cheveux, préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic médical; préparations biologiques à usage médical, 
nommément pour le traitement du cancer et de l'ostéoarthrite, pour la cicatrisation, pour le 
traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'asthme, de la dégénérescence 
maculaire, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, de la cirrhose du foie, pour l'embolisation 
du foie, pour le traitement des tumeurs cérébrales, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de l'insuffisance rénale, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, des lésions de la moelle épinière, de 
la pancréatite aiguë, de la dermatite atopique, des brûlures, de l'infarctus du myocarde, de 
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l'insuffisance cardiaque et de la chute des cheveux; produits chimiques à usage médical, 
nommément pour le traitement du cancer et de l'ostéoarthrite, pour la cicatrisation, pour le 
traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'asthme, de la dégénérescence 
maculaire, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, de la cirrhose du foie, pour l'embolisation 
du foie, pour le traitement des tumeurs cérébrales, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de l'insuffisance rénale, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, des lésions de la moelle épinière, de 
la pancréatite aiguë, de la dermatite atopique, des brûlures, de l'infarctus du myocarde, de 
l'insuffisance cardiaque et de la chute des cheveux; produits de contraste pour l'imagerie 
médicale, produits de contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons, produits de contraste 
pour l'imagerie diagnostique à ultrasons; préparations vaccinales pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; préparations anticancéreuses; agents 
antitumoraux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0017287 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,854  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha, trading 
as Toyota Boshoku Corporation
1, 1-chome, Toyoda-cho, Kariya-shi
Aichi-ken 448-8651
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Filtres pour la purification des eaux industrielles; purificateurs d'eau à usage industriel et pièces 
connexes; générateurs de bulles pour installations de traitement des eaux usées et pièces 
connexes; purificateurs d'eau pour la production d'eau potable et pièces connexes; filtres à eau du 
robinet pour la maison et pièces connexes; appareils de purification de l'eau du robinet et pièces 
connexes; filtres pour l'eau potable et pièces connexes; épurateurs d'eau du robinet et pièces 
connexes; appareils de filtration et de purification de l'eau du robinet et pièces connexes; 
installations de purification des eaux d'égout; installations de purification des eaux usées; 
installations de traitement des eaux usées; réservoirs pour le traitement des eaux usées à usage 
industriel.

Services
Classe 42
Conception et conception technique de filtres à eau résidentiels et industriels ainsi que de pièces 
connexes pour la purification de l'eau, la distillation et la filtration de l'eau du robinet; services de 
consultation dans le domaine de la conception et de la conception technique de filtres à eau 
résidentiels et industriels ainsi que de pièces connexes pour la purification de l'eau, la distillation et 
la filtration de l'eau du robinet; conception et conception technique d'appareils de séparation des 
solides et des liquides pour les installations de traitement des eaux usées; conception et 
conception technique de systèmes d'assainissement de l'environnement; conception et conception 
technique de filtres à eaux industrielles et systèmes pour la purification des eaux industrielles; 
services de consultation dans le domaine de la conception et de la conception technique de filtres 
à eaux industrielles et de systèmes pour la purification des eaux industrielles; conception et 
conception technique d'appareils de filtration des eaux industrielles et de systèmes pour la 
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purification des eaux industrielles; services de consultation dans le domaine de la conception et de 
la conception technique d'appareils de filtration des eaux industrielles et de systèmes pour la 
purification des eaux industrielles; conception et conception technique de purificateurs d'eau pour 
la production d'eau potable et de systèmes portatifs pour la purification de l'eau; services de 
consultation dans le domaine de la conception et de la conception technique de purificateurs d'eau 
pour la production d'eau potable et de systèmes portatifs pour la purification de l'eau; conception 
et conception technique de filtres à eau du robinet pour la maison et systèmes de filtration de l'eau 
du robinet pour la maison; services de consultation dans le domaine de la conception et de la 
conception technique de filtres à eau du robinet pour la maison et de systèmes de filtration de 
l'eau du robinet pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017- 
091805 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 1,851,330  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JALA GROUP INC.
NO. 12, LI FENG ROAD, FENGXIAN 
DISTRICT, 
SHANGHAI
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente marque est 
PLEASING; PLAIN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est MEI; 
SU.

Produits
 Classe 03

Lait nettoyant pour le visage; produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage; 
cire, nommément cire à mobilier et à planchers; produits abrasifs, nommément abrasifs à usage 
général; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,851,718  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kristen Lawrence
594 Clare Place
Burlington
ONTARIO L7L 4Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE KIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés; bijoux.

 Classe 16
(2) Décalcomanies; étuis à stylos et à crayons.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

(4) Sacs à maquillage; sacs à dos; vêtements pour chiens; pochettes et sacs de la fée des dents; 
sacs à provisions.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau; grandes tasses.

(6) Boîtes à lunch; boîtes-repas; plaques décoratives; bouteilles isothermes.

 Classe 24
(7) Taies d'oreiller.

(8) Couvertures; jetés; couvertures pour enfants; serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes 
pour enfants; torchons.

 Classe 25
(9) Tee-shirts.

(10) Pyjamas; bandeaux; tuques; chemises à manches longues; bandanas; combinés-slips.

(11) Vêtements pour enfants; vêtements pour bébés.

(12) Chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; 
casquettes de baseball.
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 Numéro de la demande 1,852,182  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trend Micro Kabushiki Kaisha
Shinjuku MAYNDS Tower
2-1-1 Yoyogi, Shibuya-ku
Tokyo 151-0053
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité informatique; logiciels antivirus, antimaliciels et anti-rançongiciels; logiciels de 
sécurité informatique pour l'identification automatique des menaces à la sécurité d'ordinateurs et 
de réseaux sur les différentes couches de sécurité des ordinateurs et des réseaux et pour le 
partage automatique des renseignements sur ces menaces entre les différentes couches; logiciels 
de sécurité informatique pour l'extraction et l'analyse de données servant à identifier et à signaler 
les fichiers malveillants; matériel informatique et logiciels de sécurité informatique pour la 
protection, la surveillance, l'authentification et la sécurisation de données informatiques, 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de serveurs informatiques, d'imprimantes, de 
numériseurs et d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents et de téléphones mobiles; logiciels de sécurité 
informatique et matériel informatique, nommément systèmes de prévention d'intrusion; logiciels de 
sécurité informatique pour le balayage à des fins de prévention, d'identification et d'évaluation des 
menaces et des vulnérabilités en matière de sécurité et à des fins de présentation de rapports 
connexes pour utilisation avec des ordinateurs, des réseaux informatiques, des serveurs 
informatiques, des imprimantes, des numériseurs et des appareils mobiles, nommément des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents et des téléphones mobiles; logiciels de sécurité informatique pour prévenir l'accès ou la 
divulgation non autorisés de données informatiques, de renseignements commerciaux 
confidentiels et de secrets industriels numériques.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de sécurité informatique pour la 
sécurisation d'ordinateurs, de données informatiques et de réseaux; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels de sécurité informatique, logiciels antivirus, antimaliciels et anti-
rançongiciels; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de sécurité informatique 
pour l'identification automatique des menaces à la sécurité d'ordinateurs et de réseaux sur les 
différentes couches de sécurité des ordinateurs et des réseaux et pour le partage automatique des 
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renseignements sur ces menaces entre les différentes couches; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels de sécurité informatique pour l'extraction et l'analyse de données servant 
à identifier et à signaler les fichiers malveillants; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels de sécurité informatique pour la protection, la surveillance, l'authentification et la 
sécurisation de données informatiques, d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de serveurs 
informatiques, d'imprimantes, de numériseurs et d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents et de téléphones 
mobiles; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de sécurité informatique pour le 
balayage à des fins de prévention, d'identification et d'évaluation des menaces et des 
vulnérabilités en matière de sécurité et à des fins de présentation de rapports connexes pour 
utilisation avec des ordinateurs, des réseaux informatiques, des serveurs informatiques, des 
imprimantes, des numériseurs et des appareils mobiles, nommément des ordinateurs de poche, 
des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des téléphones 
mobiles; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de sécurité informatique pour 
prévenir l'accès ou la divulgation non autorisés de données informatiques, de renseignements 
commerciaux confidentiels et de secrets industriels numériques; offre de bases de données et de 
sites Web contenant de l'information dans les domaines des logiciels et des services de sécurité 
informatique, de la sécurité des réseaux informatiques et des points d'extrémité, de la sécurité des 
données informatiques et de la sécurité concernant les ordinateurs, les serveurs informatiques, les 
utilisateurs d'ordinateur et les appareils mobiles; offre de vidéos, de documents techniques, 
d'articles, de dossiers et d'information électronique dans les domaines des logiciels et des services 
de sécurité informatique, de la sécurité des réseaux informatiques et des points d'extrémité, de la 
sécurité des données informatiques et de la sécurité concernant les ordinateurs, les serveurs 
informatiques, les utilisateurs d'ordinateur et les appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/332,464 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,209  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OXSIGHT LIMITED
John Eccles Building
Robert Robinson Ave.
Oxford Science Park
Oxford, Oxfordshire, OX4 4GP
UNITED KINGDOM

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Produits, appareils et équipement optiques, nommément lunettes intelligentes, lunettes 
d'ordonnance, verres correcteurs, verres, lunettes, lunettes 3D, amplificateurs optiques, lecteurs 
optiques, numériseurs 3D et casques; appareils et équipement optiques électroniques et 
vestimentaires, nommément lunettes intelligentes, lunettes d'ordonnance, verres correcteurs, 
verres, lunettes, lunettes 3D, amplificateurs optiques, lecteurs optiques, numériseurs 3D et 
casques pour améliorer la vision des personnes ayant une déficience visuelle ou étant atteintes 
d'une maladie dégénérative des yeux; articles de lunetterie électroniques vestimentaires, 
nommément lunettes de réalité augmentée et lunettes de réalité virtuelle; appareils d'affichage 
numérique vestimentaires, nommément ordinateurs à porter sur la tête, en l'occurrence lunettes 
intelligentes, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires et casques de réalité augmentée; 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, nommément casques d'écoute; casques et lunettes de 
réalité virtuelle; casques et lunettes de réalité augmentée; logiciels pour l'enregistrement, la 
manipulation, le traitement et l'amélioration d'images, de sons et de vidéos pour lunettes 
intelligentes, lunettes d'ordonnance, verres correcteurs, verres, lunettes, lunettes 3D, 
amplificateurs optiques, lecteurs optiques, numériseurs 3D, casques et moniteurs d'affichage 
vidéo vestimentaires; logiciels pour l'enregistrement, la manipulation, le traitement et l'amélioration 
d'images pour accroître la visibilité d'objets; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément accessoires de lunetterie, en l'occurrence sangles, cordons de cou 
et bandeaux pour lunettes intelligentes, lunettes d'ordonnance, verres correcteurs, verres, 
lunettes, lunettes 3D, amplificateurs optiques, lecteurs optiques, numériseurs 3D, casques et 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en ligne et au détail de produits, d'appareils et d'équipement optiques, 
nommément de lunettes intelligentes, de lunettes d'ordonnance, de verres correcteurs, de verres, 
de lunettes, de lunettes 3D, d'amplificateurs optiques, de lecteurs optiques, de numériseurs 3D et 
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de casques; services de vente en ligne et au détail de produits, d'appareils et d'équipement 
optiques électroniques et vestimentaires, nommément de lunettes intelligentes, de lunettes 
d'ordonnance, de verres correcteurs, de verres, de lunettes, de lunettes 3D, d'amplificateurs 
optiques, de lecteurs optiques, de numériseurs 3D et de casques pour améliorer la vision des 
personnes ayant une déficience visuelle ou étant atteintes d'une maladie dégénérative des yeux; 
services de vente en ligne et au détail d'articles de lunetterie électroniques vestimentaires, 
nommément de lunettes de réalité augmentée et de lunettes de réalité virtuelle; services de vente 
en ligne et au détail d'appareils d'affichage numérique vestimentaires, nommément d'ordinateurs à 
porter sur la tête, en l'occurrence de lunettes intelligentes, de moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires et de casques de réalité augmentée; services de vente en ligne et au détail de 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, nommément de casques d'écoute; services de vente 
en ligne et au détail de casques et de lunettes de réalité virtuelle; services de vente en ligne et au 
détail de casques et de lunettes de réalité augmentée; services de vente en ligne et au détail de 
logiciels pour l'enregistrement, la manipulation, le traitement et l'amélioration d'images, de sons et 
de vidéos pour lunettes intelligentes, lunettes d'ordonnance, verres correcteurs, verres, lunettes, 
lunettes 3D, amplificateurs optiques, lecteurs optiques, numériseurs 3D, casques et moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires; services de vente en ligne et au détail de logiciels pour 
l'enregistrement, la manipulation, le traitement et l'amélioration d'images pour accroître la visibilité 
d'objets; services de vente en ligne et au détail d'accessoires de lunetterie, en l'occurrence de 
sangles, de cordons de cou et de bandeaux pour lunettes intelligentes, lunettes d'ordonnance, 
verres correcteurs, verres, lunettes, lunettes 3D, amplificateurs optiques, lecteurs optiques, 
numériseurs 3D, casques et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires.

Classe 42
(2) Recherche et conception technologiques, nommément dans le domaine de l'amélioration de la 
vision des personnes ayant une déficience visuelle ou étant atteintes d'une maladie dégénérative 
des yeux; études technologiques, nommément réalisation d'études de faisabilité dans le domaine 
de l'amélioration de la vision des personnes ayant une déficience visuelle ou étant atteintes d'une 
maladie dégénérative des yeux; conception et développement d'articles de lunetterie correcteurs, 
de verres et de lunettes électroniques; conception de logiciels; conception de logiciels pour 
l'enregistrement, la manipulation, le traitement et l'amélioration d'images, de sons et de vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3212980 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,463  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foshan Leda Building Materials Co., Ltd.
No.1, 2nd Floor, Office of Zhuodi 
Machinery Co., Ltd.
Xiaotang Wuxing Industrial Zone, Shishan 
Town
Nanhai District
Foshan City, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Quartz; dalles et carreaux de pierre naturelle; pierre de construction; granit; pierre artificielle; 
marbre; briques; carreaux de céramique; tuiles en pierre; carreaux de sol en terre cuite; tuiles en 
verre; remises; enduits de toiture; revêtements de ciment ignifuges.
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 Numéro de la demande 1,852,625  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robin Mwesigye
203-10175 114 St NW
Edmonton
ALBERTA T5K 2L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet; location d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche.

Classe 36
(2) Agences de location de terrains; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à 
logements; évaluation foncière; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; courtage pour la location de terrains; location d'immeubles; gestion d'immeubles; 
estimation des coûts d'amélioration d'habitations; évaluation de biens immobiliers; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; crédit-bail de terrains; location immobilière; location 
à bail d'appartements; location à bail de bâtiments; location à bail de biens immobiliers; gestion 
d'immeubles à appartements; services de cartes de paiement; estimation de biens; gestion de 
biens; services de consultation en gestion de biens; offre d'un portail Web d'information dans le 
domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; agences immobilières; évaluation 
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foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; services immobiliers; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; 
services d'évaluation immobilière; perception des loyers; location d'appartements; location de 
chalets; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
services d'entrepreneur général en construction; rénovation d'habitations; construction et 
réparation de maisons; information concernant la location d'équipement de construction; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires; promotion immobilière.

Classe 38
(4) Offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des offres d'emploi; offre de 
temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre d'un babillard 
électronique pour la location d'appartements; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; location de châteaux gonflables.

Classe 42
(6) Services de partage de photos par infonuagique; conception, mise à jour et location de 
logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de logiciels de traitement 
de données; location de serveurs Web.

Classe 43
(7) Réservation de pensions de famille; pensions de famille; services de réservation de chambres 
d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des auberges; location d'hébergement temporaire 
pour étudiants; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour 
les voyageurs.

Classe 45
(8) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,852,659  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westlake Chemical Corporation
2801 Post Oak Blvd.
Suite 600
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTLAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques de base et spécialisés à usage industriel et commercial ainsi que grand public, 
nommément résines artificielles à l'état brut, polymères, nommément polyéthylène, polypropylène, 
polychlorure de vinyle, polystyrène et résines de polychlorure de vinyle, ainsi que matières 
plastiques à l'état brut, tous à usage industriel général.
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 Numéro de la demande 1,852,661  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westlake Chemical Corporation
2801 Post Oak Blvd.
Suite 600
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTLAKE CHEMICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques de base et spécialisés à usage industriel et commercial ainsi que grand public, 
nommément résines artificielles à l'état brut, polymères, nommément polyéthylène, polypropylène, 
polychlorure de vinyle, polystyrène et résines de polychlorure de vinyle, ainsi que matières 
plastiques à l'état brut, tous à usage industriel général.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/535,523 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,752  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sebela International Limited
H.P. House
21 Laffan Street
Hamilton HM09
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECPREP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations médicales pour le traitement des troubles du tractus gastro-intestinal et pour nettoyer 
le colon; produit de lavement intestinal médicamenteux; suppléments pour nettoyer le colon; 
préparations pour les interventions sur l'intestin, nommément préparations de vidage du côlon et 
laxatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/553436 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,402  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taicang Tec International Trading Co., 
Ltd.
No.68, Fuda Road, Ludu Town, Taicang
Suzhou, Jiangsu Prov.
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 12

Roues de train d'atterrissage pour avions; chaînes antidérapantes; chaînes d'automobile; chaînes 
de vélo; rayons de vélo; vélos; engrenages d'entraînement; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; vélos électriques; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; roues dentées pour véhicules terrestres; chaînes de 
transmission de moto; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; barres de torsion pour voitures automobiles; chaînes de transmission 
pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour 
véhicules terrestres; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule de génie civil.
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 Numéro de la demande 1,853,611  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liberty Merchant Company Inc. also doing 
business as The Liberty Distillery 
Company
Suite 100 - 291 East 2nd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 1B8

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAILSPUR NO3 SWITCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie, nommément verres à boire; verres à liqueur; sous-verres; ustensiles de bar, 
nommément seaux à glace, outils à main de bar en acier inoxydable, nommément flasques, 
doseurs, cuillères, bâtonnets à cocktail, mélangeurs à cocktail en acier inoxydable, passoires en 
acier inoxydable.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vêtements sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément whisky, vodka et gin.
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 Numéro de la demande 1,853,669  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fédération des caisses Desjardins du 
Québec
100, rue des Commandeurs
Lévis
QUÉBEC G6V 7N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cooperathon
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
organisation de compétitions d'entreprenariat, réunissant des spécialistes en technologies et des 
professionnels, pour les fins d'identifier des solutions à des enjeux qui sont liés à la thématique de 
l'événement.



  1,853,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 239

 Numéro de la demande 1,853,832  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eclipse MedCorp, LLC.
5916 Stone Creek Drive # 120
The Colony, TX 75056
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

ECLIPSE MICROPEN EVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de microdermabrasion.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/363103 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,964  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLIGHT INNOVATIONS INC.
102-549 Ridout St N
London
ONTARIO N6A 5N5

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLIGHTNING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Accessoires de pêche, nommément supports de canne à pêche.
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 Numéro de la demande 1,853,965  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLIGHT INNOVATIONS INC.
102-549 Ridout St N
London
ONTARIO N6A 5N5

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Accessoires de pêche, nommément supports de canne à pêche.
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 Numéro de la demande 1,853,966  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLIGHT INNOVATIONS INC.
102-549 Ridout St N
London
ONTARIO N6A 5N5

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Accessoires de pêche, nommément supports de canne à pêche.



  1,854,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 243

 Numéro de la demande 1,854,150  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Best Way Stone Limited
8821 Weston Rd
Vaughan
ONTARIO L4L 1A6

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHROMATECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Briques pour la construction de chaussées, de marches ou de murs; murs de soutènement en 
brique, en pierre et en béton pour la rétention de terre ou pour la décoration; systèmes de murs de 
soutènement en brique, en pierre et en béton pour la rétention de terre ou pour la décoration; 
jardins, aménagements paysagers ou aménagements non paysagers utilisant des murs en brique, 
en pierre et en béton, avec ou sans escaliers intégrés; murs, briques, pierres, blocs, dalles de 
pavage, dalles de patio et pierres de pavage d'aménagement.
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 Numéro de la demande 1,854,382  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Feishen Vehicle Co., Ltd.
No.98 Beihu Road
Yongkang, Zhejiang
321300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Voitures; voiturettes de golf (véhicules); vélos électriques; véhicules télécommandés, autres que 
des jouets, nommément véhicules aériens sans pilote; motos; landaus; vélos; chariots élévateurs 
à fourche tout-terrain; fourgonnettes de camping; scooters; trottinettes à pédales; drones civils.
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 Numéro de la demande 1,854,581  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grieg Seafood B.C. Ltd.
1180 Ironwood Street, Unit 106
Campbell River
BRITISH COLUMBIA V9W 5P7

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits de la mer.

Services
Classe 35
Concession dans le domaine des poissons et des fruits de mer.
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 Numéro de la demande 1,854,994  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc.
145 Berkeley Street
Toronto
ONTARIO      M5A1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME TO WE COFFEE THAT GIVES FOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.

Services
Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 43
(2) Mise en oeuvre de services de développement international pour combattre la pauvreté de 
manière holistique et durable, nommément offre d'aliments aux personnes démunies dans des 
pays en voie de développement.
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 Numéro de la demande 1,854,997  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc.
145 Berkeley Street
Toronto
ONTARIO      M5A1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME TO WE CHOCOLATE THAT GIVES WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat.

Services
Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 43
(2) Mise en oeuvre de services de développement international pour combattre la pauvreté de 
manière holistique et durable, nommément offre d'eau potable et d'eau propre pour 
l'assainissement aux personnes démunies des pays en voie de développement.
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 Numéro de la demande 1,855,031  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NORTH AMERICAN INSTITUTE OF SCIENCE 
AND 
INFORMATION TECHNOLOGY INC.
5-162 Bullock Dr
Markham
ONTARIO L3P 1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Interrupteurs et gradateurs d'éclairage; prises de courant; fils électriques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage pour l'extérieur; lampes de table et lampes sur pied; 
supports pour appareils d'éclairage; ampoules à DEL.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'appareils d'éclairage et de pièces de montage connexes, de 
lampes sur pied et de lampes de table ainsi que d'ampoules.
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Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,855,632  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DraftKings, Inc.
125 Summer Street
Boston, MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GAME INSIDE THE GAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles téléchargeables pour ligues sportives fictives, nommément applications 
mobiles pour la gestion de ligues sportives fictives et la participation à ces ligues; application 
mobile téléchargeable pour l'offre aux utilisateurs d'information concernant le sport et le sport 
électronique; application mobile téléchargeable pour permettre aux utilisateurs de regarder des 
émissions de sport et de sport électronique en direct et préenregistrées; application mobile 
téléchargeable pour la visualisation de bandes-annonces, d'alertes, de reprises, d'extraits vidéo de 
compétitions sportives et de fils de diffusion de caméra Web en direct et préenregistrés, tous dans 
les domaines du sport et du sport électronique; application mobile téléchargeable pour l'offre aux 
utilisateurs d'information concernant le divertissement, en l'occurrence des nouvelles de ligues 
sportives fictives, de sport et de sport électronique.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, chemises 
sport, polos, chandails molletonnés, chandails, maillots, nommément maillots de baseball, maillots 
de hockey, maillots sans manches, maillots de sport, maillots d'équipe et maillots de volleyball, 
pantalons, chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions de sport et de sport électronique, en 
l'occurrence d'une émission continue sur le sport et le sport électronique distribuée à la télévision, 
à la radio, sur Internet et par fils de diffusion de caméra Web; services de divertissement, 
nommément offre d'information, en l'occurrence de nouvelles, de bandes-annonces, d'alertes, de 
reprises et d'extraits vidéo de compétitions sportives distribués à des appareils de communication 
mobile, nommément à des téléphones intelligents, à des téléphones cellulaires, à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des assistants numériques personnels, par des réseaux 
de communication mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil, tous dans les domaines du 
sport et du sport électronique; services de divertissement, à savoir services de paris concernant 
des ligues sportives fictives et des ligues de sport électronique offerts au moyen d'applications 
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logicielles mobiles téléchargeables pour téléphones intelligents, téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels par des réseaux de 
communication mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/354,149 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 1,855,712  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PJ Trailers Manufacturing, Inc.
1807 FM 2352
Sumner, TX 75486
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 12

Remorques à benne à faux-cadre basculant.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87354783 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,901  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASPEN PUMPS LIMITED
Aspen Building
Apex Way
HAILSHAM, East Sussex BN27 3WA
UNITED KINGDOM

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 08

(1) Outils et instruments à main, nommément appareils à mandriner les tubes, têtes à emboîtures, 
cintreuses à tubes, cintreuses à tubes hydrauliques, cintreuses arbalètes, outils pour redresser 
des tubes, coupe-tubes, outils à évaser et à mandriner ainsi qu'ensembles connexes constitués 
d'outils à évaser et à mandriner à main, clés dynamométriques, clés à cliquet, outils pour retirer les 
obus de valve, outils pour installer les obus de valve, peignes à ailettes, ébarboirs, outils à main 
pour l'éclairage, clés plates et outils de nettoyage de buses; outils à main pour l'industrie du 
chauffage, de la ventilation, du conditionnement d'air et de la réfrigération; coupe-tuyaux manuels, 
cintreuses de tuyaux manuelles, appareils à mandriner les tubes et évaseurs manuels; scies à 
main, scies sauteuses, scies circulaires, scies à chaîne; meuleuses et meules électriques 
manuelles; fraises à fileter, à savoir outils à main; poinçons à main, pointeaux; clés plates, clés; 
jeux de douilles; clés hexagonales; pinces, cisailles et tenailles à main pour métaux; outils à 
dénuder; serre-joints pour le travail du bois, serre-joints pour le travail des métaux; guides à 
onglet, guides de scie; tournevis, extracteurs à vis; limes et râpes manuelles pour le bois, limes 
manuelles pour le métal; ciseaux; raboteuses à bois manuelles; marteaux manuels; outils à river 
manuels; pinces de foyer; coupe-carreaux manuels, coupe-verre manuels; ponceuses manuelles; 
perceuses à main, perceuses et alésoirs manuels; mèches de perceuse et porte-forets pour 
perceuses à main.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de mesure, nommément vacuomètres, vacuomètres numériques, 
capteurs de chaleur, thermistances, sondes à thermistance, détecteurs de fuites, détecteurs de 
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fuite de gaz, matériel d'essai sous pression et sous vide, régulateurs de pression, miroirs 
d'inspection, thermomètres, ampèremètres à pince, thermoanémomètres, tachymètres, 
thermomètres et hygromètres, thermomètres différentiels doubles, régulateurs d'oxygène et 
d'acétylène, ainsi que balances; mètres à ruban; niveaux à bulle; compteurs, nommément 
thermomètres, ampèremètres à pince, thermoanémomètres, tachymètres, thermomètres et 
hygromètres, thermomètres différentiels doubles et minuteries; compteurs et jauges pour la 
détection de fils et de canalisations.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK3219766 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,985  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESQUARED Technologies Limited
Linen Hall, City Chartered Accountants 
Ldd
London W1B 5TF
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers services liés à l'entraînement physique et à 
la santé, nommément de séances dans des studios de yoga, des studios d'entraînement, des 
gymnases et des clubs de santé, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
services à partir d'un site Web.

Classe 38
(2) Services de fournisseur de services Internet.

Classe 41
(3) Services de centre d'entraînement et de gymnase; offre de formation ayant trait à l'utilisation de 
gymnases, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à l'aérobique, à l'exercice physique, à la 
réadaptation physique et à l'alimentation; services pédagogiques ayant trait à l'entraînement aux 
poids, à la musculation, à l'aérobique, à l'exercice physique, à la réadaptation physique et à 
l'alimentation; services d'entraînement physique individuel; réservation en ligne de services liés à 
l'entraînement physique et à la santé, nommément de séances dans des studios de yoga, des 
studios d'entraînement, des gymnases et des clubs de santé; services dans le domaine du sport, 
nommément offre d'entraînement individuel en ligne, de cours d'exercices et d'accès à des 
gymnases; services éducatifs dans le domaine du sport, nommément services d'éducation 
physique; offre d'activités sportives, nommément de cours d'entraînement physique et de cours de 
yoga; services de club de santé et d'entraînement physique; offre de cours de yoga; services 
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éducatifs ayant trait au yoga; tenue de cours d'exercices; services de réservation de billets pour 
des évènements sportifs; offre de services de club de santé et de gymnase, nommément offre 
d'accès à des séances d'entraînement et à des cours dans des clubs de santé et des gymnases 
de tiers; services de club de gymnase; offre d'installations de gymnase; mise à disposition de 
gymnases; services de gymnase dans le domaine de l'entraînement aux poids; services de 
gymnase dans le domaine de la musculation; services d'entraînement aérobique; enseignement 
dans le domaine de l'exercice physique; offre d'accès à de l'équipement pour l'exercice physique; 
offre d'information ayant trait à l'exercice physique par un site Web en ligne; supervision 
d'exercices physiques; offre d'un club de santé, nommément offre d'installations pour l'exercice 
physique.

Classe 44
(4) Offre de services liés à la santé, nommément offre d'évaluations personnelles, de programmes 
personnalisés, de programmes de suivi pour l'évaluation et l'amélioration de la santé et de la 
condition physique de personnes; services de clinique médicale; services de centre de villégiature 
offrant des services de spa santé; services de conseil dans le domaine de la santé, nommément 
dans les domaines de l'exercice physique et de l'alimentation; services de spa santé; offre 
d'installations d'exercice à des fins de rétablissement de la santé; massage; conseils en 
alimentation; services de conseil en alimentation; consultation en alimentation; services de salon 
de beauté; services de conseil ayant trait aux soins de beauté; offre d'installations de réadaptation 
physique; réadaptation physique.
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 Numéro de la demande 1,856,160  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LendingClub Corporation
71 Stevenson Street 
Suite 300
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour jumeler des consommateurs avec des prêteurs dans le domaine des finances personnelles, 
commerciales, relatives à l'éducation postsecondaire, relatives aux services de tutorat ainsi que 
relatives aux soins de santé; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour le consentement et l'administration de prêts; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour jumeler 
des emprunteurs et des investisseurs; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels servant au stockage électronique de données et aux 
communications électroniques par Internet, par terminaux informatiques interconnectés câblés, 
par courriel et par message texte, pour le jumelage d'emprunteurs et d'investisseurs; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels servant à 
s'informer, faire une demande, étudier les diverses options et connaître les taux d'intérêt 
concernant des prêts, évaluer les risques, déterminer les cotes de crédit et calculer les modalités 
de remboursement; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels servant à planifier, à exécuter et à traiter des versements de 
remboursement; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour jumeler des consommateurs avec des prêteurs dans une base de 
données dans le domaine du financement relatif aux soins de santé, à l'éducation postsecondaire 
et aux services de tutorat; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour l'administration de demandes de prêt concernant des soins de santé et 
le traitement de versements de remboursement.

Services
Classe 35
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(1) Jumelage et mise en relation d'emprunteurs et d'investisseurs dans le domaine des prêts à la 
consommation.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément administration de prêts pour le compte d'emprunteurs et 
d'investisseurs; offre de services financiers sur un réseau informatique mondial, nommément 
jumelage et mise en relation d'emprunteurs et d'investisseurs; services financiers, nommément 
offre de services liés au remboursement de prêts sur un réseau informatique mondial, en 
l'occurrence traitement et transmission électroniques de données de remboursement de prêts.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour jumeler des consommateurs avec 
des prêteurs dans le domaine des finances personnelles, commerciales, relatives à l'éducation 
postsecondaire, relatives aux services de tutorat ainsi que relatives aux soins de santé; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le consentement et 
l'administration de prêts; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour jumeler des 
emprunteurs et des investisseurs; stockage électronique de données et communications 
électroniques par Internet, par terminaux informatiques interconnectés câblés, par courriel et par 
message texte pour le jumelage d'emprunteurs et d'investisseurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour s'informer, faire une demande, étudier les diverses 
options et connaître les taux d'intérêt concernant des prêts, évaluer les risques, déterminer les 
cotes de crédit et calculer les modalités de remboursement; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour planifier, exécuter et traiter des versements de 
remboursement; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour jumeler des 
consommateurs avec des prêteurs dans une base de données dans le domaine du financement 
relatif aux soins de santé, à l'éducation postsecondaire et aux services de tutorat; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration de demandes de prêt 
concernant des soins de santé et le traitement de versements de remboursement; offre d'un site 
Web qui présente une technologie permettant aux emprunteurs et aux investisseurs de s'informer 
et d'étudier les diverses options concernant des prêts et des investissements ainsi que de 
l'information sur le rendement de prêts.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87593115 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 1,856,180  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kala Brand Music Co. (a US corporation)
1105 Industrial Avenue, Suite 100
Petaluma, CA 94952
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments de musique à cordes; guitares; ukuleles.
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 Numéro de la demande 1,856,198  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tire Stickers, LLC (Massachusetts 
Limited Liability Company)
P.O. Box P.O. Box 188
Dalton, MA 01227
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Décalcomanies.
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 Numéro de la demande 1,856,252  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GE Inspection Technologies, LP
50 Industrial Park Road
Lewiston, PA 17044
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

INTELLISTREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la collecte, l'analyse et la transmission de données afin d'optimiser le 
rendement de procédés industriels, d'équipement et de systèmes de production dans les secteurs 
de l'exploration et de la production, du traitement et de l'entreposage ainsi que des pipelines de 
transport et des secteurs du rafinage et de la distribiution de l'industrie pétrolière et gazière; 
logiciel téléchargeable pour la gestion du rendement de biens, l'optimisation de la production, 
l'optimisation de procédés et l'optimisation des ressources concernant les procédés industriels, 
l'équipement et les systèmes de production de l'industrie pétrolière et gazière; logiciel pour la 
récupération, le transfert, le stockage, l'analyse, le traitement et la consignation de données 
utilisées dans les procédés industriels, l'équipement et les systèmes de production de l'industrie 
pétrolière et gazière; logiciel téléchargeable pour la collecte de données et l'analyse de données 
dans les domaines de l'optimisation de biens, du diagnostic de machines et de l'optimisation de 
procédés industriels dans l'industrie pétrolière et gazière.

Services
Classe 42
Infonuagique, à savoir logiciels pour la collecte de données et l'analyse de données dans les 
domaines de l'optimisation de biens, du diagnostic de machines et de l'optimisation de procédés 
industriels dans l'industrie pétrolière et gazière; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la collecte de données et l'analyse de données dans les domaines de l'optimisation 
de biens, du diagnostic de machines et de l'optimisation de procédés industriels dans l'industrie 
pétrolière et gazière; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la collecte, 
l'analyse et la transmission de données pour l'optimisation du rendement des procédés industriels, 
de l'équipement et des systèmes de production dans les secteurs de l'exploration et de la 
production, les secteurs du traitement, de l'entreposage et du transport de pipelines ainsi que les 
secteurs du raffinage et de la distribution au détail de l'industrie pétrolière et gazière; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion du rendement de biens, l'optimisation de 
la production, l'optimisation de procédés et l'optimisation de ressources concernant les procédés 
industriels, l'équipement et les systèmes de production de l'industrie pétrolière et gazière.



  1,856,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 262

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87438561 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,856,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 263

 Numéro de la demande 1,856,432  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ventacity Systems, Inc.
2828 SE Corbett Avenue
Portland, OR 97201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS HEALTHY ALWAYS EFFICIENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement et accessoires de CVCA, nommément équipement de chauffage et de 
refroidissement constitué de systèmes de ventilateur-récupérateur de chaleur et de systèmes d'air 
extérieur dédiés.

Services
Classe 37
Consultation technique et en génie concernant l'installation de systèmes de ventilateur-
récupérateur de chaleur et l'installation de systèmes d'air extérieur dédiés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/421,095 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,856,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 264

 Numéro de la demande 1,856,493  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Georges Emond Laiterie de l'Outaouais 
Inc
275 Ch Industriel
Gatineau
QUÉBEC J8R 3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Marque de commerce utilisée au Canada (Quebec, Ontario) pour les produits creme de la Laiterie 
de l'Outaouais Inc. Marque utilisée en ligne et sur tous les supports marketing/promotionnels de 
l'entreprise. Marque développée en Juin 2017

Produits
 Classe 29

(1) buttercream; coconut milk for culinary purposes; creme fraiche; dairy cream; whipped cream; 
whipping cream

 Classe 30
(2) binding agents for edible ices; English cream; ice cream; rice pudding



  1,856,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 265

 Numéro de la demande 1,856,800  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rightpoint Consulting, LLC
29 North Wacker Drive, 4th Floor
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
RIGHTPOINT noir avec une ligne rouge sous le R de RIGHTPOINT.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et en gestion des affaires ayant trait à la conception, à la 
sélection, à la personnalisation, à l'implémentation et à l'utilisation de systèmes informatiques 
(matériel et logiciels) pour des tiers; services de marketing numérique pour des tiers ayant trait à 
l'engagement client, au commerce électronique, à l'analyse de données, à la stratégie de marque 
et à la gestion de contenu ainsi qu'ayant trait à la conception, à la sélection, à la personnalisation, 
au développement, à l'implémentation et à l'utilisation de matériel informatique, de sites Web, de 
contenu et de systèmes logiciels; services de marketing pour des tiers ayant trait à l'engagement 
client, au commerce électronique, à l'analyse de données, à la stratégie de marque et à la gestion 
de contenu ainsi qu'ayant trait à la conception, à la sélection, à la personnalisation, au 
développement, à l'implémentation et à l'utilisation de matériel informatique, de sites Web, de 
contenu et de systèmes logiciels.

Classe 42
(2) Conception et développement de sites Web pour des tiers; services de conception graphique 
numérique pour des tiers; services de consultation en technologie dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de la personnalisation, de l'implémentation et de l'utilisation de 
systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/374,734 en liaison avec le même genre de services



  1,856,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 266

 Numéro de la demande 1,856,803  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rightpoint Consulting, LLC
29 North Wacker Drive, 4th Floor
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et en gestion des affaires ayant trait à la conception, à la 
sélection, à la personnalisation, à l'implémentation et à l'utilisation de systèmes informatiques 
(matériel et logiciels) pour des tiers; services de marketing numérique pour des tiers ayant trait à 
l'engagement client, au commerce électronique, à l'analyse de données, à la stratégie de marque 
et à la gestion de contenu ainsi qu'ayant trait à la conception, à la sélection, à la personnalisation, 
au développement, à l'implémentation et à l'utilisation de matériel informatique, de sites Web, de 
contenu et de systèmes logiciels; services de marketing pour des tiers ayant trait à l'engagement 
client, au commerce électronique, à l'analyse de données, à la stratégie de marque et à la gestion 
de contenu ainsi qu'ayant trait à la conception, à la sélection, à la personnalisation, au 
développement, à l'implémentation et à l'utilisation de matériel informatique, de sites Web, de 
contenu et de systèmes logiciels.

Classe 42
(2) Conception et développement de sites Web pour des tiers; services de conception graphique 
numérique pour des tiers; services de consultation en technologie dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de la personnalisation, de l'implémentation et de l'utilisation de 
systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/374,726 en liaison avec le même genre de services



  1,856,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 267

 Numéro de la demande 1,856,841  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée
25, rue de Clichy
75009 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOVANIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques utilisés dans l'industrie de l'alimentation, nommément, produits chimiques 
utilisés dans l'industrie des additifs utilisés comme arômes alimentaires; produits chimiques 
contenant de la vanilline utilisés dans l'industrie de l'alimentation, nommément, produits chimiques 
contenant de la vanilline utilisés dans l'industrie des additifs utilisés comme arômes alimentaires.



  1,856,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 268

 Numéro de la demande 1,856,882  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KURETAKE CO., LTD.
576, Minamikyobate-cho 7-chome, Nara-shi
Nara 630-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier K du 
mot « Kuretake » comprend un cercle orange et un carré violet. Les autres lettres du mot « 
Kuretake » sont noires.

Produits
 Classe 02

Teintures pour tissus; pigments organiques et pigments inorganiques; aluminium en poudre pour 
peintres, artistes et décorateurs; peintures à l'eau pour l'art; peintures à l'huile pour l'art; encre 
d'imprimerie; toner d'encre pour photocopieurs; peintures d'artisanat. .



  1,856,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 269

 Numéro de la demande 1,856,917  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Project Coco, LLC
2210 Broadway East
Seattle, WA 98102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FRESH TOAST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines du divertissement et des affaires 
publiques concernant les habitudes de vie et les sujets d'intérêt général.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/367,225 en liaison avec le même genre de services



  1,857,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 270

 Numéro de la demande 1,857,000  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuji Xerox Kabushiki Kaisha, also 
trading as Fuji Xerox Co., Ltd.
9-7-3, Akasaka, Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sorata Media Trek
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; appareils de système mondial de localisation (GPS), nommément 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; appareils de 
navigation par GPS, nommément logiciels offrant un moyen de localiser une personne par des 
appareils de repérage électroniques; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; machines et 
appareils de télécommunication, nommément récepteurs radio, satellites, récepteurs de signaux 
de satellite, récepteurs audiovisuels, ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
terminaux de données mobiles; logiciels enregistrés pour la connexion à un site Web, le 
téléchargement, la diffusion en continu et l'organisation de fichiers audio, d'illustrations, et 
d'images et l'authentification d'utilisateurs; applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et terminaux de données mobiles, nommément logiciels pour la 
connexion à des réseaux informatiques mondiaux, le téléchargement de matériel électronique et 
l'offre d'accès par Internet à de l'information dans les domaines des cartes géographiques, du 
transport, de la météo et du voyage; programmes informatiques pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et terminaux de données mobiles, nommément logiciels pour la connexion à 
des réseaux informatiques mondiaux, le téléchargement de matériel électronique et l'offre d'accès 
par Internet à de l'information dans les domaines des cartes géographiques, du transport, de la 
météo et du voyage; logiciels de communication pour la connexion à des réseaux informatiques 
mondiaux et la communication avec des utilisateurs de réseaux informatiques; progiciels, produits 
et programmes constitués de logiciels pour l'enregistrement, la transmission, le stockage et la 
reproduction de sons, de vidéos, d'images et de documents ainsi que logiciels pour la connexion à 
des dispositifs de stockage informatique, à des réseaux informatiques mondiaux et à des 
dispositifs de stockage infonuagique; logiciels de traitement de données pour la visualisation et 
l'édition de représentations graphiques et pour le traitement de texte; guides de voyage, à savoir 
enregistrements audio.



  1,857,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 271

 Numéro de la demande 1,857,056  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Yarn of Canada (2015) Ltd.
9040 Av Du Parc
Montréal
QUEBEC H2N 1Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALABRIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils.



  1,857,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 272

 Numéro de la demande 1,857,085  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koch Agronomic Services, LLC
4111 East 37th Street North
Wichita, KS 67220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEFEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.



  1,857,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 273

 Numéro de la demande 1,857,279  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Contrinex SA
Route du Pâqui 5
1720 Corminboeuf
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCORPIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Optical, photographic, measuring, signalling and control apparatus and instruments, as well as 
their components and accessories, in the nature of proximity sensors, inductive proximity sensors , 
photoelectric sensors, capacitive sensors and ultrasonic sensors, electromagnetic measuring 
sensors, optical sensors, optical switches, electrical cables and electrical connectors.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 56881/2017 
en liaison avec le même genre de produits



  1,857,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 274

 Numéro de la demande 1,857,785  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tremco Incorporated
3735 Green Road
Beachwood, OH 44122
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

ENDURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour toitures.

 Classe 19
(2) Adhésifs et membranes de couverture en bitume modifié.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/375,273 en liaison avec le même genre de produits



  1,857,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 275

 Numéro de la demande 1,857,848  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alticor Inc.
7575 Fulton Street East
Ada, MI 49355
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

ARTISTRY STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles de bain; poudre de bain; lotions pour le corps; cosmétiques; lotion pour le visage; gels 
douche; savons cosmétiques; nettoyants pour le visage; crèmes pour le visage; hydratants pour le 
visage; produits exfoliants non médicamenteux pour la peau; sérums non médicamenteux pour la 
peau; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; toniques pour la peau.



  1,857,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 276

 Numéro de la demande 1,857,870  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bailey Nurseries, Inc.
1325 Bailey Road
Saint Paul, MN 55119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIBER OPTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, nommément arbustes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/417,030 en liaison avec le même genre de produits



  1,858,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 277

 Numéro de la demande 1,858,201  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.A.R.E. AMERICA, a legal entity
9800 South La Cienega Boulevard
Suite 401
Inglewood, CA 90301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts en molleton, pantalons, shorts, bas de pyjama, tee-shirts, 
chemises, chandails molletonnés, débardeurs, vestes, manteaux, chapeaux, casquettes, visières, 
petits bonnets, foulards et gants.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/596,848 en liaison avec le même genre de produits



  1,858,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 278

 Numéro de la demande 1,858,893  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Registry for Internet Numbers, 
Ltd.
3635 Concord Parkway, Suite 200
Chantilly, VA 20151
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAM ARIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'information technique concernant l'exploitation de systèmes informatisés d'information et 
de composants conçus pour utilisation dans les domaines de la gouvernance d'Internet, de 
l'exploitation d'Internet et de la coordination technique des ressources de numéros Internet; offre 
d'un portail Web contenant de l'information technique concernant l'exploitation de systèmes 
informatisés d'information et de composants conçus spécialement pour utilisation dans les 
domaines de la gouvernance d'Internet, de l'exploitation d'Internet et de la coordination technique 
des ressources de numéros Internet.



  1,858,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 279

 Numéro de la demande 1,858,897  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Registry for Internet Numbers, 
Ltd.
3635 Concord Parkway, Suite 200
Chantilly, VA 20151
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Gestion de ressources de numérotage Internet, nommément gestion de plages de numéros de 
protocole Internet dont les fournisseurs de services Internet et les utilisateurs finaux se servent 
pour configurer et maintenir leurs réseaux; maintenance de bases de données; mise à jour d'un 
registre de routage où les opérateurs de réseaux peuvent soumettre, mettre à jour et récupérer de 
l'information sur la configuration de routeurs.



  1,858,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 280

 Numéro de la demande 1,858,900  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Registry for Internet Numbers, 
Ltd.
3635 Concord Parkway, Suite 200
Chantilly, VA 20151
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Gestion de ressources de numérotage Internet, nommément gestion de plages de numéros de 
protocole Internet dont les fournisseurs de services Internet et les utilisateurs finaux se servent 
pour configurer et maintenir leurs réseaux; maintenance de bases de données; mise à jour d'un 
registre de routage où les opérateurs de réseaux peuvent soumettre, mettre à jour et récupérer de 
l'information sur la configuration de routeurs.



  1,858,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 281

 Numéro de la demande 1,858,997  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StealthPath Inc.
10700 Parkridge Boulevard
Suite 301
Reston, VA 20191
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

STEALTHCHAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels de cybersécurité; antivirus; anti-logiciels espions; logiciels et 
matériel informatique pour la détection, le blocage, la suppression et la correction de virus 
informatiques, de trousses administrateurs pirates, de programmes malveillants furtifs, de portes 
dérobées, d'attaques du jour zéro, d'exfiltrations de données, d'attaques par hameçonnage, de 
robots, de bombes à retardement, de vers, de cyberattaques, d'attaques malveillantes et de 
menaces persistantes avancées contre du matériel informatique et des logiciels; logiciels pour la 
prévention d'attaques malveillantes, d'activités non autorisées et d'intrusions dans des ordinateurs, 
des systèmes informatiques, des applications logicielles et des appareils numériques, nommément 
des téléphones mobiles, des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels et des montres électroniques; logiciels et matériel informatique offrant des 
réseaux sécurisés dans des systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques 
virtuels; micrologiciels et logiciels pour l'amélioration de l'automatisation industrielle dans le 
domaine de la cybersécurité, pour l'évaluation et la détection de vulnérabilités, de cybermenaces 
et de cyberrisques dans des systèmes de commande de matériel informatique et des appareils, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes, des 
assistants numériques personnels et des montres électroniques, ainsi que pour l'évaluation de 
l'efficacité d'applications, d'appareils, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs portables, 
d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels et de montres électroniques, et de 
systèmes, nommément de matériel informatique, de serveurs, de réseaux informatiques et de 
périphériques informatiques, de cybersécurité, en vue d'atteindre un niveau de sécurité de réseau 
optimal, tous dans le domaine de l'évaluation et de la prévention de vulnérabilités en matière de 
cybersécurité.

Services
Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément installation et dépannage de matériel informatique, 
en l'occurrence installation et réparation de matériel et de plateformes de cybersécurité, tous dans 
le domaine de la cybersécurité; maintenance et réparation de matériel informatique.
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Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels, de matériel informatique, de 
réseaux informatiques et de plateformes, tous dans le domaine de la cybersécurité.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels; 
développement de logiciels personnalisés pour des tiers; services informatiques, nommément 
établissement et mise en oeuvre d'exigences et de protocoles de cybersécurité et de protection de 
la vie privée dans des systèmes de technologies de l'information pour des tiers; services de 
consultation en technologies de l'information; maintenance de logiciels de sécurité informatique et 
de prévention des risques informatiques; planification, conception et implémentation de 
technologies informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité 
informatique et à la prévention des risques informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la détection, la déclaration, l'analyse et la suppression de cyberincidents, 
nommément de maliciels, de logiciels non autorisés et d'attaques de réseau; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la détection, la saisie, le stockage, le cryptage, la gestion, 
la manipulation, l'analyse et la déclaration d'atteintes à la sécurité de données, de métadonnées, 
de fichiers de données et d'information dans des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la collaboration sécurisée de données 
entre entreprises, la vérification et la communication de flux de travaux, la gestion et le partage de 
données, la gestion d'identité, le contrôle d'accès ainsi que la sauvegarde et la récupération de 
données dans le domaine de la cybersécurité; consultation en informatique dans le domaine de la 
sécurité informatique; consultation en sécurité informatique dans les domaines de l'analyse et des 
essais de pénétration visant des ordinateurs et des réseaux pour évaluer la vulnérabilité de 
l'information; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans 
le domaine des systèmes de cybersécurité; services de consultation en sécurité informatique dans 
le domaine de la cybersécurité; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
la surveillance de la sécurité de réseaux industriels dans le domaine de la cybersécurité; services 
de consultation dans le domaine de la vérification et de l'évaluation de la vulnérabilité et des 
risques en matière de cybersécurité associés à des appareils réseautés; consultation en 
informatique dans le domaine de la cybersécurité, nommément confirmation de l'atteinte de 
niveaux de sécurité minimaux dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité d'appareils 
réseautés; services de soutien technique, nommément installation, administration et dépannage 
de logiciels dans le domaine de la cybersécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/452,684 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,043  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

City of Glendale
950 South Birch Street
Glendale, CO 80246
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

RUGBYTOWN USA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements sport, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons sport, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes 
et visières; chapeaux; petits bonnets; casquettes de baseball; tabliers; foulards; chasubles; 
vêtements de sport et d'entraînement, nommément maillots de sport, ensembles d'entraînement, 
chemises, maillots, shorts, shorts de bain et chaussettes; boxeurs; couvre-chefs, nommément 
casquettes; robes de chambre; sorties de bain; vestes; jerseys; vêtements pour enfants, 
nommément jerseys, chemises, ensembles d'entraînement, shorts, pantalons, vestes et foulards; 
vêtements pour bébés, nommément jerseys, chemises et pantalons; cache-oreilles, gants, 
bandeaux, capuchons, leggings (jambières), mitaines, manchons, cravates, pochettes, ponchos, 
chaussettes, tee-shirts, uniformes de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/387492 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,098  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITAB Scanflow AB
Box 9054
550 09 Jonkoping
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la commande d'appareils pour caisses libre-service, nommément pour la 
commande de caisses enregistreuses, de lecteurs de codes à barres, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, de lecteurs et d'appareils de traitement de cartes de débit et de crédit ainsi 
que d'ordinateurs à écran tactile et de terminaux de point de vente; logiciels pour la commande de 
lecteurs de codes à barres pour le commerce de détail; appareils pour caisses libre-service, 
nommément terminaux de point de vente, caisses enregistreuses, lecteurs de codes à barres, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles, lecteurs et appareils de 
traitement de cartes de débit et de crédit ainsi qu'ordinateurs à écran tactile; terminaux de point de 
vente (PDV) électroniques; appareils de lecture, nommément lecteurs de codes à barres pour le 
commerce de détail; guichets de paiement automatisé pour le commerce de détail; alarmes de 
sécurité pour magasins de détail; pièces et accessoires pour appareils pour caisses libre-service, 
nommément caisses enregistreuses, lecteurs de codes à barres, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de poche, téléphones mobiles, lecteurs et appareils de traitement de cartes de débit et de crédit 
ainsi qu'ordinateurs à écran tactile, terminaux de point de vente et appareils de lecture, 
nommément lecteurs de codes à barres pour le commerce de détail; barrières électroniques 
d'entrée et de sortie; barrières électroniques pour systèmes d'entrée et de sortie libre-service.

 Classe 20
(2) Mobilier pour ordinateurs; comptoirs de vente; comptoirs-vitrines; tables de travail; établis; 
comptoirs de travail; comptoirs de sortie. .

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016506024 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,390  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODY CAO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Préparations pour faire des boissons lactées (surtout faites de lait), nommément poudre de lait 
et lait concentré.

 Classe 30
(2) Préparations pour faire des boissons à base de cacao, de chocolat et de chocolat au lait, 
nommément cacao en poudre pour boissons et sirop au chocolat; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales et grignotines à base de céréales.
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 Numéro de la demande 1,859,403  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUS BIOTECH PRIVATE LIMITED
1, Rahul Residency, Plot Nos. 6 & 7
Off Salunke Vihar Road
Kondhwa, Pune - 411048
Maharashtra
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDROPIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nutraceutiques, suppléments alimentaires et suppléments santé 
pour la libération naturelle de testostérone, la stimulation de la production de testostérone totale, 
libre et biodisponible ainsi que la réduction de l'adiposité, suppléments alimentaires pour sportifs, 
en l'occurrence protéines, vitamines, minéraux, acides aminés et glycosides sous forme de 
poudre, de comprimés et de capsules, en sachets, en boissons fouettées et en boissons santé, 
suppléments alimentaires nutritifs, en l'occurrence protéines, vitamines, minéraux, acides aminés 
et glycosides sous forme de poudre, de comprimés et de capsules, en sachets, en boissons 
fouettées et en boissons santé; suppléments alimentaires à consommer avant l'entraînement 
physique, sous forme de poudre, de comprimés et de capsules, en sachets, en boissons fouettées 
et en boissons santé; suppléments alimentaires pour la musculation, en l'occurrence protéines, 
vitamines, minéraux, acides aminés et glycosides sous forme de poudre, de comprimés et de 
capsules, en sachets, en boissons fouettées et en boissons santé sous forme de poudre, de 
comprimés et de capsules; suppléments alimentaires à base de plantes et extraits de plantes 
médicinales, en l'occurrence protéines, vitamines, minéraux, acides aminés et glycosides sous 
forme de poudre, de comprimés et de capsules; boissons à base de plantes, nommément 
suppléments alimentaires en boisson pour la stimulation de la production de testostérone totale, 
libre et biodisponible ainsi que la réduction de l'adiposité; suppléments alimentaires vitaminiques 
sous forme de poudre, de comprimés et de capsules; suppléments alimentaires minéraux sous 
forme de poudre, de comprimés et de capsules; suppléments alimentaires protéinés, en 
l'occurrence protéines, vitamines, minéraux, acides aminés et glycosides sous forme de poudre, 
de comprimés et de capsules; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux et suppléments alimentaires pour la stimulation de la production de 
testostérone totale, libre et biodisponible ainsi que la réduction de l'adiposité, sous forme de 
poudre, de comprimés et de capsules, en sachets, en boissons fouettées et en boissons santé; 
suppléments alimentaires sous forme de poudre, de comprimés et de capsules, en l'occurrence 
protéines, vitamines, minéraux, acides aminés et glycosides.
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 Numéro de la demande 1,859,413  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
yu su
326-85 Queens Wharf Rd
Toronto
ONTARIO M5V 0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

niagara village
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin.

 Classe 20
(2) Tonneaux en bois pour décanter le vin; porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(3) Louches pour servir le vin; louches à vin; sacs isothermes pour le vin; aérateurs à vin; seaux à 
vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin; siphons à vin.

 Classe 31
(4) Raisins de cuve frais.

 Classe 32
(5) Vin sans alcool; vins désalcoolisés.

 Classe 33
(6) Vin d'acanthopanax [ogapiju]; vin de framboises noires [bokbunjaju]; vins fortifiés; vin de 
raisins; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; vins naturellement effervescents; cocktails à base 
de vin préparés; vins rouges; vins rosés; vin de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins 
mousseux; vin aux fraises; vins doux; vins de table; vins de raisins sucrés toniques contenant des 
extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vins blancs; vin; boissons à base de vin; 
vins et liqueurs; vins et vins mousseux; vin de riz jaune.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 41
(2) Organisation de festivals du vin.

Classe 43
(3) Bars à vin.
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 Numéro de la demande 1,859,480  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE PRÊT HYPOTHÉCAIRE PRÊT À TOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services hypothécaires; opérations hypothécaires et opérations hypothécaires en ligne; services 
de prêt et de prêt garanti, nommément prêt à la consommation, prêt commercial, prêt hypothécaire 
et prêt immobilier ainsi que services de crédit et de prêt garantis par des biens; services financiers, 
nommément services bancaires; prêts financiers; financement garanti, offre de prêts et services 
bancaires en ligne; courtage hypothécaire; services d'assurance hypothécaire.
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 Numéro de la demande 1,860,027  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neurocrine Biosciences, Inc.
12780 El Camino Real
San Diego, CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques et 
mentaux, nommément de la schizophrénie, du trouble schizoaffectif, du trouble bipolaire, de la 
manie bipolaire, du syndrome de Di George, du syndrome de Lesch-Nyhan et du syndrome de 
Gilles de la Tourette, de la dyskinésie, nommément de la myoclonie, de la chorée de Huntington, 
de la dyskinésie induite par la L-dopa, de la dyskinésie tardive, de la dystonie et des tics.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/399,565 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,057  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
Milano 20121
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMANI / PRIVE BLEU TURQUOISE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de M. Giorgio Armani a été déposée.

Produits
 Classe 03

Parfums, eaux de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
2017000037431 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,198  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Double Crown Gaming Co.
1294 Bello Ave.
St. Helena, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle servant à offrir des jeux d'analyses statistiques prévisionnelles en ligne pour 
permettre des concours entre utilisateurs visant à compter les prédictions correctes dans les 
domaines de la politique, des actions et des marchandises, de l'économie, des nouvelles sur les 
célébrités et des habitudes de vie des célébrités, de l'actualité, des nouvelles, des jeux-
questionnaires, des ventes aux enchères et des objets de collection, des évènements personnels 
créés par l'utilisateur ainsi que des jeux sportifs et des prédictions de résultats sportifs, et pour 
permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux au moyen d'un babillard électronique 
interactif sur lequel ils peuvent afficher des commentaires, échanger des liens vers un contenu de 
tiers, publier des messages et envoyer des messages privés directement à des utilisateurs.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'information par un réseau informatique mondial 
dans les domaines des jeux d'analyses prévisionnelles en ligne et de la culture populaire; offre 
d'une base de données interactive de divertissement en ligne contenant de l'information, des 
photos et des clips audio et vidéo sur les sujets de la politique, des actions et des marchandises, 
de l'économie, des nouvelles sur les célébrités et des habitudes de vie des célébrités, de 
l'actualité, des nouvelles, des jeux-questionnaires, des ventes aux enchères et des objets de 
collection, des évènements personnels créés par l'utilisateur ainsi que des jeux sportifs et des 
prédictions de résultats sportifs pour un jeu d'analyses statistiques prévisionnelles en ligne; offre 
d'information par un réseau informatique mondial dans le domaine des jeux d'analyses statistiques 
prévisionnelles en ligne pour permettre des concours entre utilisateurs visant à compter les 
prédictions correctes dans les domaines de la politique, des actions et des marchandises, de 
l'économie, des nouvelles sur les célébrités et des habitudes de vie des célébrités, de l'actualité, 
des nouvelles, des jeux-questionnaires, des ventes aux enchères et des objets de collection, des 
évènements personnels créés par l'utilisateur ainsi que des jeux sportifs et des prédictions de 
résultats sportifs, et information sur la façon dont ce jeu permet aux utilisateurs de communiquer 
entre eux au moyen d'un babillard électronique interactif sur lequel ils peuvent afficher des 
commentaires, échanger des liens vers du contenu de tiers, publier des messages et envoyer des 
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messages privés directement à des utilisateurs; offre d'une base de données interactive en ligne 
de divertissement contenant de l'information, des photos et des clips audio et vidéo pour un jeu 
d'analyses statistiques prévisionnelles en ligne qui permet aux utilisateurs de faire des concours 
entre eux et de compter les prédictions correctes dans les domaines de la politique, des actions et 
des marchandises, de l'économie, des nouvelles sur les célébrités et des habitudes de vie des 
célébrités, de l'actualité, des nouvelles, des jeux-questionnaires, des ventes aux enchères et des 
objets de collection, des évènements personnels créés par l'utilisateur ainsi que des jeux sportifs 
et des prédictions sur les résultats sportifs.
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 Numéro de la demande 1,860,203  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North & Mark LLC
100 W. 15th Street, Apt. 3C
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément manteaux, vestes, blazers, parkas, vêtements imperméables, chandails, 
cardigans, hauts en molleton, doublures de veste, hauts tout-aller, chemises tout-aller, hauts en 
tricot, chemises habillées, chandails à col et tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87394350 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,304  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
25 Lewis Road
West Grove, PA 19390
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAR TRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile de passation de commandes et de 
gestion des stocks pour produits horticoles, nommément roses et plantes vivantes.

Services
Classe 35
Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des produits horticoles, 
nommément des plantes vivantes et des roses; services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits horticoles, nommément de plantes vivantes et de roses, de plantes, de graines et de 
fournitures de culture, nommément de terreaux de plantation, d'engrais, de pots à plantes et de 
jardinières, ainsi que d'outils de jardinage; services en ligne, nommément commande et 
surveillance des stocks de produits horticoles, nommément de plantes vivantes et de roses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/392,604 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,355  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IKO Industries Ltd.
1 Yorkdale Road, Suite 602
Toronto
ONTARIO M6A 3A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de matériaux de couverture commerciaux et de produits d'isolation et 
d'imperméabilisation pour toitures.

Classe 40
(2) Fabrication de matériaux de couverture commerciaux et de produits d'isolation et 
d'imperméabilisation pour toitures.
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 Numéro de la demande 1,860,356  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IKO Industries Ltd.
1 Yorkdale Road, Suite 602
Toronto
ONTARIO M6A 3A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Fourniture de toitures commerciales et de produits d'isolation et d'imperméabilisation pour 
toitures.

Classe 40
(2) Fabrication de toitures commerciales et de produits d'isolation et d'imperméabilisation pour 
toitures.
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 Numéro de la demande 1,860,427  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYTEK BIOSCIENCES INC.
46107 Landing Parkway
Fremont, CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTROFLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Billes pour l'initialisation, le calibrage et l'essai de cytomètres de flux; billes de contrôle de la 
qualité, particules de compensation, billes de comptage, billes de standardisation, billes de 
capture, tous pour utilisation avec des cytomètres de flux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87390901 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,435  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHINY BRANDS GROUP CO., LTD.
7F., No. 311, Fuxing N. Rd., Songshan 
Dist.
Taipei City
TAIWAN

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 la marque est « future beauty ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « wei », « lai » et « mei ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; démaquillants; écrans solaires totaux en huile [cosmétiques]; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; produits de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits 
aromatiques pour parfums; savons liquides pour le corps; crèmes de beauté; rouges à lèvres; 
vernis à ongles; shampooings; ombres à paupières; produits de soins capillaires; produits 
parfumés pour l'air ambiant; laits de beauté à usage cosmétique; bains de bouche non 
médicamenteux; parfums; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,860,598  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPI Group S.à.r.l.
44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément spiritueux d'agave bleu, liqueurs d'agave bleu 
distillées, spiritueux d'agave, liqueurs d'agave distillées et mezcal.
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 Numéro de la demande 1,860,726  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayco, Inc.
903 S. Main Street P.O. Box 460
Middlebury, IN 46540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELLURIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes tractables; véhicules de plaisance, nommément 
caravanes classiques; véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette.
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 Numéro de la demande 1,860,743  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avex Group Holdings Inc.
3-1-30, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 
107-8577
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 09

Machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones cellulaires; habillages pour 
téléphone mobile et téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cordons et autres 
articles pour le cou pour téléphones mobiles; écouteurs; casques d'écoute; assistants numériques 
personnels en forme de montre; téléphones intelligents; machines électroniques, sauf les 
compteurs Geiger, nommément ordinateurs, dictionnaires électroniques de poche, matériel 
informatique, moniteurs de télévision, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs de DVD, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes et haut-parleurs; programmes informatiques 
pour la reproduction de musique; programmes informatiques pour la création et le montage de 
musique et de sons; programmes informatiques pour la création et le montage de musique, de 
vidéos et de films; programmes informatiques pour l'édition, la réception, le téléchargement, 
l'affichage et le transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de 
photos, d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, 
de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
manuels, de revues et de catalogues), concernant des vedettes et des artistes au moyen 
d'appareils électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs 
multimédias numériques et audio, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
intelligents, d'appareils photo et de caméras numériques, d'appareils de navigation électroniques 
pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), de claviers ainsi que d'ordinateurs 
et d'assistants numériques personnels (ANP); programmes informatiques pour l'édition, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu choisi par les utilisateurs, 
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nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de vidéos 
créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires 
(nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de 
revues), d'illustrations, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de 
publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues), concernant des dessins animés au 
moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres électroniques, de 
lecteurs multimédias numériques et audio, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras numériques, d'appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (en l'occurrence d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), de claviers ainsi que 
d'ordinateurs et d'assistants numériques personnels (ANP); programmes informatiques pour la 
vente et l'achat de billets; programmes informatiques pour les dons dans les domaines des dons 
de bienfaisance, des dons caritatifs, de la philanthropie, des activités sans but lucratif, des 
spectacles et des collectes de fonds; programmes informatiques pour les opérations électroniques 
sur cryptomonnaies; programmes informatiques pour le traitement de paiements électroniques; 
programmes informatiques pour la transmission électronique de données et d'information sur un 
réseau informatique mondial pour la vente en ligne de produits d'artistes; programmes 
informatiques de réseautage social pour la transmission, la consultation, l'organisation et la 
gestion de texte et d'images par Internet et par des réseaux de télématique; programmes 
informatiques pour le montage et le téléversement d'images fixes et animées; programmes de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
reproduction de musique pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour la création et le montage de musique et de sons 
pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires; ordinateurs personnels; tapis de souris; 
calculatrices électroniques de bureau; carte mémoire flash; logiciels d'application, nommément 
jeux informatiques; logiciels d'application, nommément logiciels pour la reproduction de musique; 
logiciels d'application, nommément logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels d'application pour la création et le montage de musique, de vidéos et de films; logiciels 
d'application pour l'édition, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu 
choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de 
bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de fichiers, de documents et d'oeuvres 
électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues), 
concernant des vedettes et des artistes au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément 
de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs multimédias numériques et audio, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras 
numériques, d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) (en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau), de claviers ainsi que d'ordinateurs et d'assistants numériques personnels 
(ANP); logiciels d'application pour l'édition, la réception, le téléchargement, l'affichage et le 
transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions 
de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines, de 
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périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de fichiers, de documents 
et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, 
de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de 
catalogues) concernant des dessins animés au moyen d'appareils électroniques portatifs, 
nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs multimédias numériques et audio, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de 
caméras numériques, d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) (en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau), de claviers ainsi que d'ordinateurs et d'assistants numériques 
personnels (ANP); logiciels d'application pour la vente et l'achat de billets; logiciels d'application 
pour les dons dans les domaines des dons de bienfaisance, des dons caritatifs, de la 
philanthropie, des activités sans but lucratif, des spectacles et de la collecte de fonds; logiciels 
d'application pour les opérations électroniques sur cryptomonnaies; logiciels d'application pour le 
traitement de paiements électroniques; logiciels d'application pour la transmission électronique de 
données et d'information sur un réseau informatique mondial pour la vente en ligne de produits 
d'artistes; logiciels d'application de réseautage social pour la transmission, la consultation, 
l'organisation et la gestion de texte et d'images par Internet et par des réseaux de télématique; 
logiciels d'application pour le montage et le téléversement d'images fixes et animées; programmes 
de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant 
des jeux vidéo pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes de jeux pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes 
pour faire fonctionner automatiquement des instruments de musique électroniques; appareils à 
effets pour instruments de musique électriques et électroniques; microsillons; disques compacts 
audio préenregistrés de musique; fichiers de musique et enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, des jeux et des hyperliens dans les domaines de la musique, 
de la science, des films, des dessins animés, de l'humour, des émissions de télévision, des pièces 
de théâtre, du sport et de la danse; disques vidéo préenregistrés et cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées de musique; 
DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées de films; DVD préenregistrés et cassettes 
vidéo préenregistrées de dessins animés; pellicules cinématographiques impressionnées; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence bulletins d'information, magazines, livres et livres de photos dans les domaines de 
la musique, de la science, des films, des dessins animés, de l'humour, des émissions de 
télévision, des pièces de théâtre, du sport et de la danse; publications électroniques, nommément 
publications électroniques, à savoir magazines, livres et bulletins d'information.

Services
Classe 41
Planification, tenue et organisation de conférences éducatives dans les domaines de la musique, 
de la science, des films, des dessins animés, de l'humour, des émissions de télévision, des pièces 
de théâtre, du sport et de la danse; organisation de festivals de films d'animation; organisation de 
festivals de films; organisation de festivals d'humour; organisation d'évènements de tir à l'arc; 
organisation d'évènements de badminton; organisation d'évènements de quilles; organisation 
d'évènements de jeu de croquet; organisation d'évènements de jeu de fléchettes; organisation 
d'évènements de plongée; organisation d'évènements d'escrime; organisation d'évènements de 
golf; organisation d'évènements de gymnastique; organisation d'évènements de handball; 
organisation d'évènements d'arts martiaux; organisation d'évènements de baseball; organisation 
d'évènements de basketball; organisation d'évènements de hockey sur glace; organisation 
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d'évènements de soccer; organisation d'évènements de football; organisation d'évènements de 
tennis; organisation d'évènements de natation; organisation d'évènements de patinage; 
organisation d'évènements de ski; organisation d'évènements de planche à neige; organisation 
d'évènements de squash; organisation d'évènements de crosse; organisation d'évènements de 
yoga; organisation d'évènements de méditation; organisation de spectacles de danse; 
organisation de concours de beauté; organisation de conférences, de groupes de travail, de 
groupes de recherche et de congrès dans le domaine de l'entraînement physique; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine du 
yoga; organisation de feux d'artifice; organisation de festivals musicaux; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine des 
technologies de l'information; tenue de festivals de films d'animation; tenue de festivals de films; 
tenue de festivals d'humour; tenue d'évènements de tir à l'arc; tenue d'évènements de badminton; 
tenue d'évènements de quilles; tenue d'évènements de jeu de croquet; tenue d'évènements de jeu 
de fléchettes; tenue d'évènements de plongée; tenue d'évènements d'escrime; tenue 
d'évènements de golf; tenue d'évènements de gymnastique; tenue d'évènements de handball; 
tenue d'évènements d'arts martiaux; tenue d'évènements de baseball; tenue d'évènements de 
basketball; tenue d'évènements de hockey sur glace; tenue d'évènements de soccer; tenue 
d'évènements de football; tenue d'évènements de tennis; tenue d'évènements de natation; tenue 
d'évènements de patinage; tenue d'évènements de ski; tenue d'évènements de planche à neige; 
tenue d'évènements de squash; tenue d'évènements de crosse; tenue d'évènements de yoga; 
tenue d'évènements de méditation; tenue de spectacles de danse; tenue de concours de beauté; 
tenue de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le 
domaine de l'entraînement physique; tenue de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine du yoga; tenue de feux d'artifice; tenue de festivals de 
musique; tenue de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès 
dans le domaine des technologies de l'information; offre de publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence de bulletins d'information, de magazines, de livres et de livres de 
photos dans les domaines de la musique, de la science, des films, des dessins animés, du 
divertissement, de l'humour, des émissions de télévision, des pièces de théâtre, du sport et de la 
danse; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires); location de 
livres; organisation et planification de films, d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de 
concerts, nommément de prestations de musique devant public; planification, organisation et 
tenue de concours et d'auditions dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des 
pièces de théâtre et des concerts, nommément prestations de musique devant public; organisation 
et planification d'évènements de danse; planification, organisation et tenue de concours et 
d'auditions dans le domaine des évènements de danse; production de divertissement devant 
public, nommément de spectacles d'humour, de spectacles de variétés musicaux, de spectacles 
de musique et de spectacles de danse; présentations de films en salle ou production et distribution 
de films; services de regroupement de contenu, nommément regroupement de contenu 
appartenant à des propriétaires et transmission de ce contenu à des tiers, à savoir de musique, de 
films, d'émissions de télévision et de jeux informatiques; offre d'images fixes et animées non 
téléchargeables dans les domaines de la musique, de la science, des films, des dessins animés, 
de l'humour, des spectacles, des pièces de théâtre, du sport et de la danse par des réseaux de 
télécommunication, nommément par des réseaux de télécommunication avec et sans fil et par un 
réseau informatique mondial; offre d'information concernant des images fixes et animées par des 
réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux de télécommunication avec et sans 
fil et par un réseau informatique mondial; production de matrices de disque, de disque compact et 
de DVD; production de vidéos musicales; présentation de spectacles, nommément de spectacles 
d'humour, de représentations devant public, à savoir d'opéras, et de représentations devant public, 
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à savoir de ballets; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; présentation de 
prestations de musique; offre d'information aux membres du club d'admirateurs concernant la 
présentation de spectacles de musique, de productions théâtrales et de spectacles de cabaret; 
offre de musique et de sons par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'information ayant 
trait à de la musique et à des sons non téléchargeables par des réseaux de télécommunication, 
nommément par des réseaux de télécommunication avec et sans fil et par un réseau informatique 
mondial; offre d'installations de parc d'attractions; services de jeu offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique, nommément offre de jeux informatiques en ligne; location de disques et 
d'enregistrements sonores sur bandes magnétiques; location d'enregistrements visuels sur bande 
magnétique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-050229 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,836  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cordial Experience, Inc.
701 B Street, Suite 1000
San Diego, CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORDIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de renseignements sur la gestion 
d'entreprise ainsi que l'analyse et la communication de données sur les campagnes de marketing, 
les clients et les ventes; plateforme logicielle pour la collecte de renseignements d'affaires, la 
création, la gestion, le suivi et la mesure de données sur les campagnes de marketing et de 
publicité en ligne ainsi que la production automatisée de communications de marketing et 
d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/444,770 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,992  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Abbey Road
Whitley, Conventry CV3 4LF
UNITED KINGDOM

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 12

Véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport et véhicules 
tout-terrain, appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et/ou maritime, nommément 
bateaux et avions, véhicules automobiles sans conducteur, nommément voitures sans conducteur, 
véhicules automobiles autonomes, nommément voitures autonomes, voitures de course, camions, 
véhicules classiques remis en état, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules 
utilitaires sport et véhicules tout-terrain classiques remis en état, véhicules prêts à monter, 
nommément carrosseries de véhicule automobile en prêt-à-monter composées de pièces 
constituantes externes d'automobile, véhicules commerciaux, nommément fourgons et camions, 
véhicules électriques, nommément voitures électriques, véhicules hybrides, nommément voitures 
hybrides, véhicules militaires, nommément voitures blindées et chars d'assaut, véhicules 
d'urgence, de recherche et de sauvetage, nommément camions d'incendie, véhicules de police, 
voitures et ambulances, groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres, moteurs pour 
véhicules terrestres, moteurs pour motos, moteurs pour vélos, moteurs pour voitures de course, 
remorques, accoudoirs pour sièges de véhicule, bagages spécialement conçus pour les coffres de 
véhicule, sacs, filets et plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour les véhicules, 
appuie-tête pour sièges de véhicule, volants, dispositifs de volant à commande vocale dotés de 
logiciels de commande vocale et de reconnaissance permettant aux utilisateurs de commander 
des fonctions de leur véhicule, nommément le verrouillage et le déverrouillage des portes du 
véhicule, le démarrage et l'arrêt du véhicule, ainsi que la direction du véhicule, leviers de 
commande pour véhicules, coussins gonflables, housses d'appuie-tête de véhicule, housses de 
protection pour rétroviseurs extérieurs et rabats pour miroirs de pare-soleil, housses de siège 
d'auto, housses pour volants de véhicule, housses ajustées pour véhicules, tapis et revêtements 
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de plancher formés ou ajustés pour véhicules automobiles, roues pour véhicules, roues en alliage, 
enjoliveurs de roue, jantes de roue, roues de secours, enjoliveurs, chapeaux de roue, housses de 
roue, pignons de roue, pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, chambres à air pour pneus, 
ailerons pour véhicules, housses pour véhicules, nommément housses de véhicule, sièges de 
véhicule, sièges de sécurité pour véhicules, ceintures de sécurité pour véhicules, harnais de 
sécurité pour véhicules, clignotants [à avertissement sonore] pour véhicules, dispositifs et 
équipement antivol et de sécurité pour véhicules, nommément dispositifs antivol pour voitures 
automobiles et coussins gonflables pour véhicules; grilles de calandre pour véhicules, panneaux 
de garnissage (carrosseries de véhicule), portes pour véhicules, vitres de véhicule, pare-brise de 
véhicule, verre pour vitres de véhicule, pare-brise, vitres de toit pour véhicules, toits vitrés pour 
véhicules, pare-chocs de véhicule, consoles centrales de véhicule vendues comme pièces de 
véhicule et comportant des interfaces électroniques, protecteurs jetables en papier pour tapis et 
sièges de véhicule, protecteurs jetables pour volants et roues, tous en pellicule ou en feuilles de 
polyéthylène ou de plastique, vélos, tricycles, ainsi que pièces et accessoires pour vélos, planches 
gyroscopiques électriques, planches gyroscopiques, scooters, quadricycles, monocycles, karts, 
poussettes et landaus motorisés ainsi que pièces et accessoires connexes, sièges de véhicule 
pour bébés, nourrissons et enfants, pare-soleil, porte-bagages de toit, porte-bagages et filets à 
bagages, porte-vélos, porte-planches à voile, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules, 
drones, véhicules aériens sans pilote, véhicules aériens personnels, nommément aéronefs à 
usage personnel, planches autoéquilibrantes, karts, aéroglisseurs, véhicules sous-marins, 
nommément véhicules de transport sous-marins télécommandés, véhicules hydropropulsés pour 
les sports nautiques, véhicules télécommandés, autres que les jouets, nommément automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport et véhicules tout-terrain télécommandés.
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 Numéro de la demande 1,861,005  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spyscape Ltd
95 Promenade
Cheltenham GL50 1HH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPYMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, chronomètres et chronographes, 
horloges et montres.
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 Numéro de la demande 1,861,047  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB
811 81
Sandviken
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOWLEDGE BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données et appareils électroniques, nommément matériel informatique, 
programmes informatiques et capteurs pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques distants, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, 
moniteurs à DEL, ainsi qu'émetteurs et récepteurs GPS pour la collecte, le traitement, la 
transmission et le stockage d'information concernant le fonctionnement, l'état et l'emplacement de 
véhicules et d'équipement de construction et d'exploitation minière.
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 Numéro de la demande 1,861,213  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loxo Oncology, Inc.
281 Tresser Boulevard, 9th Floor
Stamford, CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTENTRAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes, ainsi 
que pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes, 
ainsi que pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; gamme 
complète de préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies auto-
immunes, ainsi que pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/614,116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,263  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACDONALD & MUIR LIMITED
THE CUBE, 45 LEITH STREET
EDINBURGH  ÉCOSSE EH1 3AT
UNITED KINGDOM

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 33

Scotch et liqueurs à base de scotch, tous produits en Écosse.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003246516 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,275  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Federation of Accountants
529 Fifth Avenue, 6th Floor
New York, NY 10017
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

NOCLAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, nommément manuels, recueils, guides, études de cas, 
guides de l'utilisateur, brochures, dépliants, feuilles de travail, bulletins, sondages et rapports 
concernant les normes éthiques pour la profession comptable ayant trait à l'intervention en cas de 
non-respect des lois et des règlements; matériel de formation et pédagogique électronique 
téléchargeable, en l'occurrence études de cas, feuilles de travail, documents d'orientation, 
sondages, rapports et bulletins d'information portant sur les normes éthiques pour la profession 
comptable ayant trait à l'intervention en cas de non-respect des lois et des règlements.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément ateliers, séminaires, programmes, formation en ligne et en classe, 
orientation et conférences concernant les normes éthiques pour la profession comptable ayant 
trait à l'intervention en cas de non-respect des lois et des règlements; production de vidéos 
concernant les normes éthiques pour la profession comptable ayant trait à l'intervention en cas de 
non-respect des lois et des règlements; offre de publications en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence de manuels, de recueils, de guides, d'études de cas, de guides de l'utilisateur, de 
brochures, de dépliants, de feuilles de travail, de bulletins, de sondages et de rapports concernant 
les normes éthiques pour la profession comptable ayant trait à l'intervention en cas de non-respect 
des lois et des règlements.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87612420 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 1,861,532  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

clé de peau BEAUTÉ Refined Lip Luminizer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, cosmétiques et maquillage pour les soins de beauté, le corps et la peau; 
crèmes et lotions de soins capillaires à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,861,533  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

clé de peau BEAUTÉ Rouge Lumineux Raffiné
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, cosmétiques et maquillage pour les soins de beauté, le corps et la peau; 
crèmes et lotions de soins capillaires à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,861,571  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanta Associates, L.P.
2800 Post Oak Blvd.
Suite 2600
Houston , TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINEMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Bras robotisés pour l'entretien électrique ainsi que pour la réparation et la mise à niveau des lignes 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/402,960 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,590  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iTradenetwork, Inc.
4160 Dublin Boulevard, Suite 300
Dublin, CA 94568
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEEN INSPECTED?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Inspection de la qualité des aliments; vérification, analyse et évaluation de la qualité des produits 
alimentaires de tiers pour en assurer la conformité avec les normes de l'industrie.
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 Numéro de la demande 1,861,598  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS
Av. Máximo Gómez No. 118
Santo Domingo
DOMINICAN REPUBLIC

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 mot CAFÉ est 
vert et les mots SANTO DOMINGO sont rouges. La bannière horizontale au-dessous des mots 
CAFÉ SANTO DOMINGO est rouge avec une bordure brune en haut et en bas. Au milieu de la 
bannière se trouvent le mot INDUBAN et un grain de café, qui sont crème. Sous les mots CAFÉ 
SANTO DOMINGO, se trouve un soleil partiel brun, un grain de café, dont le côté gauche est brun 
foncé et le côté droit est vert, une tasse de café et une soucoupe brunes ainsi qu'une bannière 
comprenant une bordure brune, une bande rouge et un contour brun. La portion horizontale dans 
le bas de la marque est constituée de grains de café crème. Sous la banderole horizontale du côté 
droit de la marque se trouve un dessin constitué d'un soleil partiel crème, d'un grain de café, dont 
le côté gauche est brun foncé et le côté droit est vert, ainsi que d'une tasse de café et une 
soucoupe crème. Dans le coin inférieur gauche de la marque se trouve un motif circulaire 
contenant un grain de café central, dont le côté gauche est brun foncé et le côté droit est vert, 
dans un cercle blanc avec une circonférence rouge, entouré d'une bande brune, d'un contour 
blanc et d'une bordure extérieure brune. Le mot INDUBAN et le grain de café se trouvent à 
gauche de la tasse de café, sous les mots CAFÉ SANTO DOMINGO, et sont brun foncé.

Produits
 Classe 30
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Café.
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 Numéro de la demande 1,861,599  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS
Av. Máximo Gómez No. 118
Santo Domingo
DOMINICAN REPUBLIC

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 mot CAFÉ est 
vert, et les mots SANTO DOMINGO sont rouges. La bannière horizontale au-dessus des mots 
CAFÉ SANTO DOMINGO est brun foncé avec une bordure brune en haut et en bas. Au milieu de 
la bannière se trouvent le mot INDUBAN et un grain de café, lesquels sont crème. Sous les mots 
CAFÉ SANTO DOMINGO se trouvent un soleil partiel brun, un grain de café dont le côté gauche 
est brun foncé et le côté droit est vert, une tasse de café et une soucoupe brunes ainsi qu'une 
bannière brun foncé avec une bordure brune en haut et en bas. La partie horizontale dans le bas 
de la marque est constituée de grains de café crème. Sous la banderole horizontale se trouve du 
côté droit de la marque un dessin constitué d'un soleil partiel crème, d'un grain de café dont le 
côté gauche est brun foncé et le côté droit est vert, ainsi que d'une tasse de café et d'une une 
soucoupe crème. Dans le coin inférieur gauche de la marque se trouve un motif circulaire 
contenant un grain de café central dont le côté gauche est brun foncé et le côté droit est vert dans 
un cercle blanc à circonférence rouge, entouré d'une bande brune, d'un contour blanc et d'une 
bordure extérieure brune. Le mot INDUBAN et un grain de café se trouvent à gauche de la tasse 
de café, laquelle figure sous les mots CAFÉ SANTO DOMINGO, et sont brun foncé.

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,861,600  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS
Av. Máximo Gómez No. 118
Santo Domingo
DOMINICAN REPUBLIC

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 mot CAFÉ est 
vert, et les mots SANTO DOMINGO sont rouges. La bannière horizontale au-dessus des mots 
CAFÉ SANTO DOMINGO est verte avec une bordure brune en haut et en bas. Au milieu de la 
bannière se trouvent le mot INDUBAN et un grain de café, lesquels sont crème. Sous les mots 
CAFÉ SANTO DOMINGO se trouvent un soleil partiel brun, un grain de café dont le côté gauche 
est brun foncé et le côté droit est vert, une tasse de café et une soucoupe brunes ainsi qu'une 
bannière verte avec une bordure brune en haut et en bas. La partie horizontale dans le bas de la 
marque est constituée de grains de café crème. Sous la banderole horizontale se trouve du côté 
droit de la marque un dessin constitué d'un soleil partiel crème, d'un grain de café dont le côté 
gauche est brun foncé et le côté droit est vert, ainsi que d'une tasse de café et d'une une 
soucoupe crème. Dans le coin inférieur gauche de la marque se trouve un motif circulaire 
contenant un grain de café central dont le côté gauche est brun foncé et le côté droit est vert dans 
un cercle blanc à circonférence rouge, entouré d'une bande brune, d'un contour blanc et d'une 
bordure extérieure brune. Le mot INDUBAN et un grain de café se trouvent à gauche de la tasse 
de café, laquelle figure sous les mots CAFÉ SANTO DOMINGO, et sont brun foncé.

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,862,048  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEVIMCO IMMOBILIER INC.
310-3400, rue l'Éclipse
Brossard
QUEBEC      J4Z0P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARYROBERT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Annonces pour des tiers et offre en vente et en location de biens immobiliers à des fins 
résidentielles ainsi qu'à des fins commerciales; Services de promotion et de diffusion de produits 
et de services de tiers par le placement d'annonces et d'éléments promotionnels sur un site 
Internet; services d'affichage d'offres d'emploi pour des tiers par l'entremise d'un site Internet.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; investissements 
immobiliers; gérance de biens immobiliers;détention et exploitation immobilière nommément 
l'aménagement, la gestion, l'administration, l'opération et la vente de biens immobiliers à des fins 
résidentielles;détention et exploitation immobilière nommément l'aménagement, la gestion, 
l'administration, l'opération, la location et la vente de biens immobiliers à des fins commerciales; 
gestion et vente de condominiums

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; entretien et réparation de bâtiments et 
d'édifices; développement d'affaires immobilières.

Classe 39
(4) Services de location, d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement.

Classe 42
(5) Services conception et design de bâtiments et d`édifices. Site web offrant de l`information dans 
le domaine de l`achat de condominiums
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 Numéro de la demande 1,862,106  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALTERS & MASON RETAIL, INC.
150 W CHURCH AVE
MARYVILLE, TN 37801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARBORETUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux, d'accessoires, nommément de 
sacs, de sacs à main, de sacs de sport, de sacs à dos, de portefeuilles, de chapeaux, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, d'accessoires pour cheveux, de montres, de lunettes de 
soleil, de bougies, d'articles de papeterie, d'accessoires de cuisine, de grandes tasses, de tasses, 
de bocaux Mason, de bouteilles d'eau, d'essuie-mains, de linges à vaisselle, de gobelets, de sous-
verres, d'aimants, d'oreillers, de coussins, d'affiches et de décorations murales, d'articles 
chaussants, de cadeaux, nommément de paniers-cadeaux contenant des cosmétiques et de 
chèques-cadeaux, ainsi que d'articles de décoration pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87406509 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,110  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DST Innovations Ltd
Unit 6, Bridgend Business Centre
Bennett Street, Bridgend Industrial 
Estate
Bridgend CF31 3SH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIDEOBRIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Adaptateurs pour la connexion d'appareils multimédias entre eux, nommément adaptateurs 
électriques, cartes Ethernet, adaptateurs pour voix sur IP, adaptateurs de courant, adaptateurs de 
commande et d'information d'affichage, en l'occurrence adaptateurs électriques, adaptateurs de 
données optiques entrantes, en l'occurrence adaptateurs électriques, adaptateurs de données de 
capteur entrantes, en l'occurrence adaptateurs électriques, adaptateurs de positionnement, en 
l'occurrence adaptateurs électriques; panneaux publicitaires mécaniques et lumineux; unités 
d'affichage publicitaire mécaniques et électroniques; unités d'affichage publicitaire lumineuses et 
électroniques, nommément écrans électroluminescents au phosphore et panneaux d'affichage 
électroluminescents; écrans publicitaires électroniques, mécaniques et lumineux, en l'occurrence 
panneaux numériques; panneaux publicitaires lumineux et électroniques; panneaux publicitaires 
mécaniques et électroniques; caméras, capteurs optiques, microphones et appareils audio, 
nommément transducteurs électroacoustiques, amplificateurs de fréquences audio et 
transformateurs de fréquences audio; unités centrales pour le traitement et le stockage de 
données tactiles et électromagnétiques et de données sur la proximité, la chaleur, le froid, les 
vibrations et la pression; appareils électroniques pour la connexion d'unités centrales de traitement 
d'ordinateurs et d'amplificateurs opérationnels; processeurs vidéo couleur; moniteurs d'affichage 
numérique; supports d'affichage numérique; appareils de traitement de signaux numériques; 
panneaux numériques; adaptateurs électriques; capteurs électriques pour la détection du son, de 
la lumière, du mouvement, de la position, de la distance, des conditions atmosphériques, de la 
couleur, de l'orientation, de l'accélération, de la température et de l'humidité ainsi que pour la 
vérification du fonctionnement électrique et de l'intégrité; commutateurs thermosensibles 
électroniques; coupleurs acoustiques et électro-optiques; capteurs électro-optiques; écrans 
électrophorétiques; publicités lumineuses, nommément panneaux publicitaires électroniques avec 
éclairage au néon et d'autres types d'éclairage; enseignes publicitaires lumineuses; enseignes 
lumineuses; filaments conducteurs de lumière [fibres optiques]; diodes luminescentes; afficheurs à 
diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes (DEL); relais photosensibles; capteurs 
optiques; filaments conducteurs de lumière; diodes électroluminescentes [DEL]; panneaux 
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d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; appareils et instruments optiques, 
nommément filtres optiques pour écrans et panneaux d'affichage; déflecteurs de faisceaux 
optiques; connecteurs optiques; émetteurs optiques; capteurs optiques; panneaux lumineux 
électroniques; dispositifs pour signaux lumineux ou mécaniques, nommément panneaux 
d'affichage numérique; panneaux lumineux; diodes en carbure de silicium; cellules 
photovoltaïques; écrans électroluminescents au phosphore; panneaux d'affichage 
électroluminescents.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3224695 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,125  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Bi Feng Tang Delicious Food 
Co., Ltd.
B8-4F-A, Building 3
No. 5399 Jiasong Zhong Road
Zhaoxiang Town, Qingpu District
Shanghai
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois WO JIA HAO BAO est « I », « Home », 
« Number » et « steamed stuffed bun ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WO JIA HAO BAO.

Services
Classe 43
Services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de salon de thé; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services d'hébergement hôtelier et offre 
d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; services de restaurant; services de bar; 
réservation d'hôtels; services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,862,295  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andina Rosalya Brown
Warwick House, Church Street
Ticehurst
East Sussex TN5 7AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEARFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en cuir; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir, de tissus, de vêtements, de duvet, de plumes et de matériaux de 
rembourrage fibreux; émulsions aqueuses de cires et de polymères pour protéger le cuir, les 
tissus, les vêtements, le duvet, les plumes et les matériaux de rembourrage fibreux; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de tissus et de vêtements.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage; détergent à lessive, détergents conçus pour les vêtements et 
les tissus imperméables; agents pour le lavage et le nettoyage de tissus, de vêtements, de duvet, 
de plumes, de matériaux de rembourrage fibreux, de tentes et de chabraques; agents pour cuir à 
polir; produits pour le nettoyage et le lavage de vêtements et de tissus imperméables; préparations 
pour le nettoyage et le polissage de cuir et de mobilier, préparations pour le nettoyage de tissus et 
de vêtements imperméables ou hydrofuges; produits pour le nettoyage de tissus et de vêtements 
avant l'imperméabilisation; produits pour prévenir la détérioration des tissus, des vêtements et des 
produits textiles; savons liquides et produits nettoyants liquides pour tissus et vêtements.

 Classe 18
(3) Malles et bagages; bagages; havresacs, sacs à dos, grands fourre-tout, sacs polochons et 
sacs de transport tout usage; grands fourre-tout et grands sacs fourre-tout; portefeuilles, sacs à 
main, porte-monnaie et porte-cartes de crédit; parasols et parapluies; housses pour parasols et 
parapluies; cannes et bâtons de marche; ceintures et sangles en cuir; courroies de harnais.

 Classe 24
(4) Tissus; étoffes; tissus tricotés et tissés pour vêtements.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements décontractés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements en duvet; vêtements imperméables; vêtements 
d'exercice; vêtements de pêche; vêtements de golf; vêtements de ski; vêtements de dessous; 
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vestes; coupe-vent, salopettes, pantalons, salopettes, chemises, shorts, gants, mitaines et 
guêtres; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants de pêche; articles chaussants de golf; articles chaussants de ski; 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et passe-montagnes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3226637 en liaison avec le même genre de produits (4); 24 avril 2017, Pays ou Bureau: 
ROYAUME-UNI, demande no: UK3226637 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), 
(5)
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 Numéro de la demande 1,862,316  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAPTER ONE SPORTSWEAR INC.
433 Chabanel St. West Suite 603
Montreal
QUEBEC H2N 2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYANN'S CLOSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Blazers; chemisiers; manteaux; robes; pantalons; jupes; hauts, nommément tee-shirts, chandails 
molletonnés, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs et hauts 
tissés; gilets; chandails.
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 Numéro de la demande 1,862,475  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASSOCIATED PAVING & MATERIALS LTD.
5365 Munro Crt
Burlington
ONTARIO L7L 5M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 37
Construction de routes et asphaltage; terrassement et nivellement pour la construction de routes 
et de stationnements et les chantiers de construction; services de coffrage, de coulage et de 
finition de béton.
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 Numéro de la demande 1,862,613  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
6411 TE
HEERLEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VILLIMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux, à 
savoir poudre alimentaire; suppléments alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour 
animaux.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux, nommément nourriture et fourrage pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,862,708  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StealthPath Inc.
10700 Parkridge Boulevard
Suite 301
Reston, VA 20191
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

STEALTHSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels de cybersécurité; antivirus; anti-logiciels espions; logiciels et 
matériel informatique pour la détection, le blocage, la suppression et la correction de virus 
informatiques, de trousses administrateurs pirates, de programmes malveillants furtifs, de portes 
dérobées, d'attaques du jour zéro, d'exfiltrations de données, d'attaques par hameçonnage, de 
robots, de bombes à retardement, de vers, de cyberattaques, d'attaques malveillantes et de 
menaces persistantes avancées contre du matériel informatique et des logiciels; logiciels pour la 
prévention d'attaques malveillantes, d'activités non autorisées et d'intrusions dans des ordinateurs, 
des systèmes informatiques, des applications logicielles et des appareils numériques, nommément 
des téléphones mobiles, des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels et des montres électroniques; logiciels et matériel informatique offrant des 
réseaux sécurisés dans des systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques 
virtuels; micrologiciels et logiciels pour l'amélioration de l'automatisation industrielle dans le 
domaine de la cybersécurité, pour l'évaluation et la détection de vulnérabilités, de cybermenaces 
et de cyberrisques dans des systèmes de commande de matériel informatique et des appareils, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes, des 
assistants numériques personnels et des montres électroniques, ainsi que pour l'évaluation de 
l'efficacité d'applications, d'appareils, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs portables, 
d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels et de montres électroniques, et de 
systèmes, nommément de matériel informatique, de serveurs, de réseaux informatiques et de 
périphériques informatiques, de cybersécurité, en vue d'atteindre un niveau de sécurité de réseau 
optimal, tous dans le domaine de l'évaluation et de la prévention de vulnérabilités en matière de 
cybersécurité.

Services
Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément installation et dépannage de matériel informatique, 
en l'occurrence installation et réparation de matériel et de plateformes de cybersécurité, tous dans 
le domaine de la cybersécurité; maintenance et réparation de matériel informatique.
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Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels, de matériel informatique, de 
réseaux informatiques et de plateformes, tous dans le domaine de la cybersécurité.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels; 
développement de logiciels personnalisés pour des tiers; services informatiques, nommément 
établissement et mise en oeuvre d'exigences et de protocoles de cybersécurité et de protection de 
la vie privée dans des systèmes de technologies de l'information pour des tiers; services de 
consultation en technologies de l'information; maintenance de logiciels de sécurité informatique et 
de prévention des risques informatiques; planification, conception et implémentation de 
technologies informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité 
informatique et à la prévention des risques informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la détection, la déclaration, l'analyse et la suppression de cyberincidents, 
nommément de maliciels, de logiciels non autorisés et d'attaques de réseau; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la détection, la saisie, le stockage, le cryptage, la gestion, 
la manipulation, l'analyse et la déclaration d'atteintes à la sécurité de données, de métadonnées, 
de fichiers de données et d'information dans des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la collaboration sécurisée de données 
entre entreprises, la vérification et la communication de flux de travaux, la gestion et le partage de 
données, la gestion d'identité, le contrôle d'accès ainsi que la sauvegarde et la récupération de 
données dans le domaine de la cybersécurité; consultation en informatique dans le domaine de la 
sécurité informatique; consultation en sécurité informatique dans les domaines de l'analyse et des 
essais de pénétration visant des ordinateurs et des réseaux pour évaluer la vulnérabilité de 
l'information; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans 
le domaine des systèmes de cybersécurité; services de consultation en sécurité informatique dans 
le domaine de la cybersécurité; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
la surveillance de la sécurité de réseaux industriels dans le domaine de la cybersécurité; services 
de consultation dans le domaine de la vérification et de l'évaluation de la vulnérabilité et des 
risques en matière de cybersécurité associés à des appareils réseautés; consultation en 
informatique dans le domaine de la cybersécurité, nommément confirmation de l'atteinte de 
niveaux de sécurité minimaux dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité d'appareils 
réseautés; services de soutien technique, nommément installation, administration et dépannage 
de logiciels dans le domaine de la cybersécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/452,689 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,726  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DE ROBLIN, INC.
17070 Green Drive
City of Industry, CA 91745
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Gel pour les ongles; vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 1,862,887  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) 
LIMITED
14 Jan Smuts Road
Beaconvale
Parow, 7500
SOUTH AFRICA

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

MELA-SMART SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons pour la peau à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel et à 
usage cosmétique, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,863,031  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERBET, société anonyme
15, rue des Vanesses
93420 VILLEPINTE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QITEXIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément, seringues associées à des robinets et systèmes de 
prélèvement destinés au mélange et à l'administration de produits de contraste, utilisés dans le 
domaine de l'imagerie médicale appliqué à l'oncologie ; ensemble de dispositifs, nommément, 
instruments d'injection sans aiguille, seringues à injection, aiguilles à injection, produits médicaux 
destinés à la préparation et à l'injection de solutions pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,863,156  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paul Po Cheng
936 Wellington St. N.
London
ONTARIO N6A 3S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Bandes de métal pour le raccordement de tuyaux et de segments de pipeline en un mouvement 
continu.

Services
Classe 37
Services de raccordement de tuyaux ayant trait au raccordement de segments de tuyau et de 
pipeline en un mouvement continu.



  1,863,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 338

 Numéro de la demande 1,863,226  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AdvEn Industries, Inc.
9407-3 20 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6N 1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Charbon actif.



  1,863,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 339

 Numéro de la demande 1,863,319  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Environ-Metal, Inc.
1307 Clark Mill Road
Sweet Home, OR 97386
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEVI-X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Munitions pour armes à feu; cartouches à plombs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/479,325 en liaison avec le même genre de produits



  1,863,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 340

 Numéro de la demande 1,863,454  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NICOLA ROSS
91 Scott St
Belfountain
ONTARIO L7K 0E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOPS & LATTES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques; livres audio offerts sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables 
par Internet.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 18
(3) Bâtons de marche.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chaussettes; chapeaux et bandanas.

Services
Classe 39
(1) Services de guide de randonnées pédestres; organisation et tenue de randonnées pédestres

Classe 41
(2) Production de guides audio et audiovisuels, nommément de vidéos et d'enregistrements audio 
téléchargeables, tous dans les domaines de la randonnée pédestre et de l'observation de la faune.



  1,863,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 341

 Numéro de la demande 1,863,513  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Awingu NV
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B44
9000  Gent
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWINGU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
fournisseur de services de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de l'administration et de la 
gestion des affaires; fournisseur de services applicatifs [FSA], nommément hébergement des 
applications logicielles de tiers; services de fournisseur d'infonuagique pour l'administration et la 
gestion des affaires; plateformes-services [PaaS], à savoir plateformes logicielles pour utilisation 
dans le domaine de l'administration et de la gestion des affaires; offre de systèmes informatiques 
virtuels par infonuagique; offre d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
programmation de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour accéder à un réseau 
infonuagique et l'utiliser; conception et développement de réseaux informatiques; conception et 
offre de bases de données en ligne pour le stockage de données; conception et développement 
de bases de données; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de 
données.



  1,863,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 342

 Numéro de la demande 1,863,607  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beauty Bakerie Cosmetics Brand, Inc.
9920 Pacific Heights, Suite 100
San Diego, CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY BAKERIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques en général, nommément parfums; cosmétiques, 
nommément poudriers; cosmétiques, nommément bases pour les lèvres; cosmétiques, 
nommément produits de soins des lèvres; cosmétiques à sourcils; baume à lèvres; brillant à 
lèvres; palettes de brillant à lèvres; crayon à lèvres; neutralisants pour lèvres; exfoliant à lèvres; 
colorants à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; trousses de maquillage 
constituées de brillant à lèvres; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; lotions 
topiques pour la peau et le corps contenant du beurre de karité à usage cosmétique; lotions, 
crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique.



  1,863,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 343

 Numéro de la demande 1,863,896  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CURIOUS BEAVER INC.
256 Boston Ave
Toronto
ONTARIO M4M 2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JED NORTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux; chaussettes; chaussures; serre-poignets.

 Classe 28
(2) Protège-poignets et sangles de poignet pour le sport.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.



  1,863,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 344

 Numéro de la demande 1,863,971  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBS United, Inc.
4310 State Road 38 West
Sheridan, IN 46069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITED ANIMAL HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et additifs alimentaires médicamenteux pour la santé et le bien-être 
en général du bétail et des chevaux pour utilisation comme suppléments nutritifs; additifs non 
médicamenteux pour le bétail et les chevaux pour utilisation comme suppléments alimentaires.

 Classe 31
(2) Aliments pour le bétail et les chevaux; nourriture mélangée pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/629,773 en liaison avec le même genre de produits (2); 02 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/629,768 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  1,864,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 345

 Numéro de la demande 1,864,117  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coinbase, Inc.
548 Market Street
#23008
San Francisco, CA 94104-5401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOSHI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la consultation de plateformes informatiques de chaîne de blocs libres offrant un 
accès universel à des applications financières et à des services financiers; logiciels pour le 
contrôle, la gestion et l'envoi de paiements mondiaux, la messagerie sécurisée, ainsi que la 
visualisation et la consultation d'applications logicielles de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/420,145 en liaison avec le même genre de produits



  1,864,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 346

 Numéro de la demande 1,864,144  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BETONSTAR MAKINA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
Ismetpasa Mahallesi, Osman Dirik 
Caddesi, No: 111
Torbali, Izmir
TURKEY

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Élévateurs robotisés pour la construction; bulldozers; tarières; excavatrices; machines pour la 
construction de routes et le revêtement de chaussée; perceuses à main électriques; machines de 
forage de puits; perforatrices de roches; balayeuses de chaussée; bétonnières; machines de mise 
en place du béton; machines à étaler le béton; machines pour la distribution du béton, 
nommément bras verseurs pour le coulage de béton; machines pour travaux en béton.

 Classe 12
(2) Camions; châssis de véhicule; bétonnières montées sur camion; bétonnières; camions pour le 
transport de béton; chariots pour le transport de béton; chariots motorisés pour le transport de 
béton.



  1,864,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 347

 Numéro de la demande 1,864,184  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaye Eryn Developments Inc.
46 DUNVEGAN ROAD
Toronto
ONTARIO M4V 2P6

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

NAMELESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 09
(2) Lunettes.

 Classe 14
(3) Accessoires, nommément bijoux de fantaisie.

 Classe 20
(4) Accessoires pour la maison, nommément miroirs décoratifs; mobilier, nommément mobilier de 
salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger et mobilier de salle de séjour.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, 
vêtements imperméables, chapeaux, cravates, foulards, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
sous-vêtements, vêtements de bain, gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, chaussures, 
nommément chaussures de sport, chaussures habillées, bottes et sandales.



  1,864,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 348

 Numéro de la demande 1,864,268  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRBAC S.A.
1ére Avenue - 2065 m - L.I.D.
06516 Carros
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FR3SH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques non médicamenteux, eaux dentifrices non médicamenteuses, dentifrices non 
médicamenteux, shampooings non médicamenteux, produits hygiéniques non médicamenteux, 
nommément rafraîchisseurs d'haleine et lotions pour le nettoyage des dents, tous les produits 
susmentionnés étant pour utilisation sur des animaux.

 Classe 05
(2) Produits vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies buccodentaires chez les 
animaux domestiques; produits hygiéniques à usage vétérinaire, nommément eaux dentifrices 
médicamenteuses; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires, à savoir 
produits à mâcher pour le traitement des maladies buccodentaires chez les animaux domestiques; 
désinfectants à usage vétérinaire; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016640691 en liaison avec le même genre de produits



  1,864,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 349

 Numéro de la demande 1,864,360  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLYFLOR LIMITED
Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe
Manchester M26 1JN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALETTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Vinyle pour couvrir le sol.



  1,864,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 350

 Numéro de la demande 1,864,473  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZUFFA, LLC
6650 South Torrey Pines Drive
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements et articles vestimentaires, nommément survêtements, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, tee-shirts, polos, chemises sport, pyjamas, vêtements d'intérieur, 
vêtements de plage, uniformes de sport, vestes, chaussures, chaussures de course, chemises, 
bottes, chandails, pantalons, shorts, pantalons de yoga, tongs, mules et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87656522 en liaison avec le même genre de produits



  1,864,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 351

 Numéro de la demande 1,864,532  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slamex PTY Ltd as Trustee for the Chang 
Family Trust
Cantor Carnevale & Co.
NO SE 202
6-8 Thomas Street
Chatswood NSW 2067
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERNOVA MOISSANITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Pierres précieuses.



  1,864,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 352

 Numéro de la demande 1,864,540  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku
Sakai City
Osaka   590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pièces et accessoires de vélo, nommément leviers de débrayage, manettes de dérailleur, 
dispositifs de changement de vitesse, nommément manettes de dérailleur et leviers de débrayage, 
et leviers de frein.



  1,864,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 353

 Numéro de la demande 1,864,543  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku
Sakai City
Osaka   590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPIDFIRE PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces et accessoires de vélo, nommément leviers de débrayage, manettes de dérailleur, 
dispositifs de changement de vitesse, nommément manettes de changement de vitesse, leviers de 
débrayage, leviers de frein.



  1,864,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 354

 Numéro de la demande 1,864,684  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Value Plus Creations, LLC, A limited 
liability company of the State of New 
York, United States
986 Bedford Street
Stamford, CT 06905
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVENTEZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques sans ordonnance et en vente libre pour l'hygiène féminine, nommément 
douches vaginales, antifongiques vaginaux et hydratants vaginaux; produits médicaux pour 
femmes et produits médicamenteux pour femmes, nommément médicaments pour réguler le cycle 
menstruel; trousses de test pour femmes, nommément nécessaires pour test de grossesse.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87505566 en liaison avec le même genre de produits



  1,864,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 355

 Numéro de la demande 1,864,719  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POPSOCKETS LLC
3033 Sterling Circle
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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



  1,864,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 356

 Numéro de la demande 1,864,868  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zillow, Inc.
1301 2nd Avenue
Floor 31
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDGE INTERACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web dans le domaine de l'immobilier pour 
la gestion et l'analyse de données et de documents, pour le suivi et l'analyse de l'information sur 
l'immobilier et les clients, pour la gestion de contrats, pour la gestion de fiches descriptives et de 
transactions, pour la syndication de données et de recherches, pour la recherche et pour la 
visualisation de données de cartographie.



  1,864,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 357

 Numéro de la demande 1,864,869  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zillow, Inc.
1301 2nd Avenue
Floor 31
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
prêts hypothécaires et des prêts au logement, nommément pour l'obtention d'information sur les 
prix et la souscription en matière de prêts hypothécaires et de prêts au logement, pour le respect 
des exigences réglementaires concernant les prêts hypothécaires et les prêts au logement, pour la 
gestion des ventes, pour la gestion des acheteurs éventuels, pour la gestion des clients éventuels, 
pour le marketing par courriel, pour la communication à distance et au sein d'un réseau local ainsi 
que pour permettre à des tiers de concevoir et de créer des sites Web.



  1,864,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 358

 Numéro de la demande 1,864,882  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Badgley Mischka, LLC
5252 Bolsa Ave.
Huntington Beach, CA 92649
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLE BADGLEY MISCHKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément robes, pantalons, jupes, vestes, manteaux, chemisiers, tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, chandails, débardeurs, hauts de bikini, corsages bain-de-soleil, 
chemisiers sans manches, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, hauts à 
col et à boutons (chemises), hauts courts, hauts en tricot et hauts en molleton.

(2) Vêtements, nommément costumes, pantalons, jeans, blazers, ensembles de jogging, 
ceintures, foulards, robes de nuit, slips, combinaisons-culottes, robes de soirée, salopettes, 
chandails, chemisiers, tout-en-un, capes, anoraks, pantalons sport, parkas, shorts, gilets, 
pantalons molletonnés, maillots de bain, pyjamas, bas, chaussettes, gants, cravates, cache-nez, 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(3) Articles chaussants, nommément chaussures pour femmes, escarpins pour femmes, 
chaussures à talons hauts pour femmes, bottes pour femmes, pantoufles, chaussures à talons 
plats, sandales, tongs, chaussures de course, espadrilles, bottes, chaussures de mer, chaussures 
de tennis, chaussures à talons aiguilles pour femmes et articles chaussants de soirée.



  1,864,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 359

 Numéro de la demande 1,864,885  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Murray McLaughlin
69 Brock St E
Tillsonburg
ONTARIO N4G 1Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour les cheveux; pommades capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; 
pommades à usage cosmétique.

(2) Produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,865,147  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAPPINET CORPORATION
2-4-5, Komagata, Taito-ku 
Tokyo 111-0043
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Blocs d'alimentation sans contact pour ordinateurs, téléphones cellulaires, lampes à DEL, 
moteurs, haut-parleurs et accumulateurs électriques; machines et appareils de distribution ou de 
commande de puissance, nommément blocs d'alimentation, unités de distribution d'électricité, 
chargeurs sans fil pour ordinateurs et téléphones mobiles, fiches d'adaptation, boîtes de 
distribution électrique, convertisseurs et connecteurs électriques, boîtes de distribution d'électricité 
et panneaux de distribution électrique; fils et câbles électriques; machines et appareils de 
télécommunication, nommément émetteurs de télécommunication ainsi qu'émetteurs et récepteurs 
sans fil, en l'occurrence ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents; machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément 
systèmes de commande électroniques, en l'occurrence panneaux électriques; dispositifs de 
commande d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; commandes pour la surveillance et la commande d'éclairage à DEL; machines et 
appareils de radiocommunication, nommément récepteurs radio et émetteurs-récepteurs, radios 
mobiles, radios, radios de faible portée et radios bidirectionnelles; machines et appareils 
d'applications radio, nommément émetteurs et récepteurs radio; installations électriques pour la 
télécommande d'opérations industrielles, nommément panneaux électriques et panneaux de 
commande d'éclairage; dispositifs et appareils à audiofréquences, nommément transformateurs de 
fréquences audio; piles et batteries ainsi que piles électriques, nommément batteries pour 
téléphones cellulaires, batteries pour téléphones mobiles, boîtiers de pile et de batterie, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, accumulateurs électriques, piles et batteries à usage 
général, batteries pour moteurs et batteries pour haut-parleurs; chargeurs de pile et de batterie, 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour 
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téléphones mobiles, boîtiers de pile et de batterie, chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras, chargeurs de batterie pour moteurs, chargeurs de batterie pour haut-parleurs 
ainsi que chargeurs de pile et de batterie à usage général.

 Classe 11
(2) Lampes à DEL pour la décoration de figurines, de modèles réduits en plastique, de modèles et 
de dioramas; ampoules à DEL; dispositifs d'éclairage à DEL, nommément appareils d'éclairage à 
DEL; lumières électriques pour arbres de Noël; ampoules et appareils d'éclairage, nommément 
modules à DEL, blocs d'alimentation et câblage; lampes à DEL pour l'éclairage électrique; 
ampoules pour l'éclairage électrique.
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 Numéro de la demande 1,865,196  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORVILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

DVD préenregistrés contenant des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques; CD 
préenregistrés contenant des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques et des prestations de 
musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des oeuvres comiques et des 
oeuvres dramatiques; émissions de télévision téléchargeables et enregistrements vidéo contenant 
des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques; sonneries, images, fonds d'écran, jeux vidéo 
et musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial, de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et 
vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; applications logicielles mobiles téléchargeables 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la diffusion en continu 
de vidéos numériques, de fichiers vidéo, de jeux vidéo et de contenu multimédia, notamment de 
musique, de films et d'émissions de télévision; jeux de pari informatiques téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique et dramatique; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo offrant des oeuvres comiques et 
dramatiques par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables contenant des émissions de télévision sur la comédie et le drame transmises par 
Internet et des réseaux de communication sans fil; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant des opinions personnelles dans les domaines des jeux vidéo, des émissions de 
télévision et des films d'action, d'aventure, dramatiques, comiques et documentaires d'intérêt 
général; services de parc d'attractions et de parc thématique de divertissement; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres musicales, comiques et dramatiques devant 
public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de pari en ligne; offre de jeux 
de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/437496 en liaison avec le même genre de services; 04 mai 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/436907 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,865,362  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westlake Chemical Corporation
2801 Post Oak Blvd.
Suite 600
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTLAKE POLYMERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de base et spécialisés à usage industriel et commercial ainsi que grand 
public, nommément résines artificielles à l'état brut, polymères, nommément polyéthylène, 
polypropylène, polychlorure de vinyle, polystyrène et résines de polychlorure de vinyle, ainsi que 
matières plastiques à l'état brut, tous à usage industriel général.

 Classe 17
(2) Plastique extrudé à usage industriel général.
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 Numéro de la demande 1,865,600  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZE POWERGROUP INC.
130-5920 No. 2 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 4R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIPV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la vérification des prix au moyen de diverses sources indépendantes afin 
d'améliorer la pertinence et la qualité des données.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; services infonuagiques dans le domaine de l'offre de 
ressources en matière de logiciels et de traitement informatique pour l'analyse de données 
statistiques, les prévisions et la modélisation statistiques, l'analyse de données de marché et la 
gestion de données.
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 Numéro de la demande 1,865,674  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasury Wine Estates UK Brands Limited
Regal House
70 London Road
Twickenham
Middlesex TW1 3QS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1842072 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,847  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlassian Pty Ltd
341 George St, Level 6
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels utilisés avec des ordinateurs et des appareils mobiles pour le suivi de tâches et de 
problèmes associés à un projet, nommément logiciels de groupe pour la hiérarchisation, 
l'attribution, le suivi et la vérification de tâches définies par les utilisateurs et de projets définis par 
les utilisateurs ainsi que pour la production de rapports connexe; collecticiels utilisés avec des 
ordinateurs et des appareils mobiles pour la gestion de tâches et de projets, la gestion générale du 
travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la gestion de connaissances opérationnelles et 
le téléversement, le téléchargement, la transmission et la réception de projets de développement 
de logiciels et de codes sources connexes, de fichiers informatiques, de documents numériques, 
de courriels, de messages instantanés et de notifications poussées, tous dans les domaines de la 
gestion de tâches et de projets définis par les utilisateurs, de la gestion générale du travail, du 
suivi de projets, de la gestion de documents et de la gestion de connaissances opérationnelles par 
des utilisateurs sur Internet et des réseaux informatiques privés et mondiaux; logiciels utilisés avec 
des ordinateurs et des appareils mobiles pour la messagerie de groupe, la messagerie 
instantanée, l'audioconférence, la vidéoconférence, le partage de fichiers, le partage d'images, le 
partage d'écrans, le partage de bureaux, le partage d'applications, la communication par voix sur 
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IP, la détection de la présence d'utilisateurs et l'offre d'information connexe ainsi que la 
transmission électronique de courriels; logiciels de collaboration pour le développement et la 
publication de logiciels; collecticiels pour utilisation dans les domaines de la gestion de tâches et 
de projets, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de documents, de la 
gestion de connaissances opérationnelles et de la gestion de projets technologiques pour faciliter 
l'échange d'information connexe entre les utilisateurs par Internet; logiciels pour services de 
soutien en technologies de l'information, nommément pour la gestion de services de centre 
d'assistance, le dépannage de logiciels, le soutien technique, à savoir le dépannage de logiciels, 
et l'offre d'information sur des services de gestion de projets technologiques; publications 
électroniques téléchargeables, nommément manuels, brochures, bulletins d'information, fiches 
techniques et brochures sur les caractéristiques de produits dans les domaines des logiciels et 
des technologies des renseignements commerciaux, nommément de l'étude, de la conception, du 
développement, de la mise en oeuvre, du soutien et de la gestion de systèmes informatisés 
d'information pour entreprises constitués de logiciels et de matériel informatique.

Services
Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la conception et le développement de logiciels; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines de la gestion de l'information et des connaissances, de la gestion de 
documents, de la gestion de dépôts de codes sources, de la gestion de tâches et de projets définis 
par les utilisateurs, du développement et de la publication de logiciels ainsi que de la collaboration 
connexe et de la gestion de codes machines, du stockage de données, de sauvegardes et de 
bases de données; offre d'accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de 
données; services de communication, nommément transmission et réception de codes sources, 
de documents numériques, de fichiers informatiques, de messages, nommément de messages de 
groupe, de messages vocaux, de messages instantanés et messages texte, de photos et 
d'images, tous dans les domaines de la gestion de tâches et de projets, de la gestion générale du 
travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et de la gestion de connaissances 
opérationnelles, entre utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et des réseaux informatiques privés et 
mondiaux.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi de tâches et de problèmes définis 
par les utilisateurs et associés à un projet, nommément de logiciels de groupe pour la 
hiérarchisation, l'attribution, le suivi et la vérification de tâches définies par les utilisateurs et de 
projets définis par les utilisateurs ainsi que pour la production de rapports connexe; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi de tâches et de problèmes associés à un 
projet, nommément logiciels de groupe pour la hiérarchisation, l'attribution, le suivi et la vérification 
de tâches définies par les utilisateurs et de projets définis par les utilisateurs ainsi que pour la 
production de rapports connexe; offre de logiciels de groupe en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de tâches et de projets, la gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion de 
documents, la gestion de connaissances opérationnelles et le téléversement, le téléchargement, la 
transmission et la réception de projets de développement de logiciels et de codes sources 
connexes, de fichiers informatiques, de documents numériques, de courriels, de messages 
instantanés et de notifications poussées, tous dans les domaines de la gestion de tâches et de 
projets définis par les utilisateurs, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la 
gestion de documents et de la gestion de connaissances opérationnelles par des utilisateurs sur 
Internet et des réseaux informatiques privés et mondiaux; offre de logiciels en ligne non 
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téléchargeables pour la messagerie de groupe, la messagerie instantanée, l'audioconférence, la 
vidéoconférence, le partage de fichiers, le partage d'images, le partage d'écrans, le partage de 
bureaux, le partage d'applications, la communication par voix sur IP, la détection de la présence 
d'utilisateurs et l'offre d'information connexe ainsi que la transmission électronique de courriels; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables de collaboration pour le développement et la 
publication de logiciels; offre de logiciels de groupe en ligne non téléchargeables pour utilisation 
dans les domaines de la gestion de tâches et de projets, de la gestion générale du travail, du suivi 
de projets, de la gestion de documents, de la gestion de connaissances opérationnelles et de la 
gestion de projets technologiques pour faciliter l'échange d'information entre les utilisateurs par 
Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour services de soutien en technologies 
de l'information, nommément pour la gestion de services de centre d'assistance, le dépannage de 
logiciels, le soutien technique, à savoir le dépannage de logiciels, et l'offre d'information sur des 
services de gestion de projets technologiques; conception et développement de logiciels; services 
de consultation dans les domaines de la conception et du développement de logiciels; offre d'un 
site Web de logiciels non téléchargeables dans les domaines de la gestion de systèmes de 
technologies de l'information, nommément de la gestion centralisée des systèmes de matériel 
informatique et de logiciels d'une entité, de la gestion de tâches définies par les utilisateurs dans le 
domaine des services de gestion de projets technologiques ainsi que de la gestion de projets; offre 
d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable de gestion de projets, de gestion 
de documents et de développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87573772 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,885  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIQ3CHAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément perceuses et pièces 
de coupe, nommément pièces de coupe de perceuse pour ces machines.
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 Numéro de la demande 1,865,888  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIQ4FEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément outils de fraisage, 
outils de forage et plaquettes de coupe, nommément plaquettes de fraisage, plaquettes de coupe 
de forage connexes.
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 Numéro de la demande 1,865,889  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIQ4TURN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément outils de tournage et 
lames rapportées, nommément pièces rapportées de tournage connexes.
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 Numéro de la demande 1,865,893  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIQ5GRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément outils de tournage, 
outils à rainurer, outils à tronçonner, cartouches pour porte-outils de coupe et plaquettes de coupe 
connexes, nommément plaquettes de tournage, plaquettes de rainurage et plaquettes de 
tronçonnage.
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 Numéro de la demande 1,865,898  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIQ8TANG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément outils de fraisage et 
lames rapportées, nommément plaquettes de fraisage connexes.
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 Numéro de la demande 1,865,908  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINSLIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour machines électriques, nommément outils de tournage, outils à rainurer, outils 
de fendage, outils à tronçonner et lames rapportées, nommément mises de tournage, pièces 
rapportées pour le saignage, pièces rapportées pour le fendage ou pièces rapportées pour le 
tronçonnage connexes.



  1,865,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 376

 Numéro de la demande 1,865,910  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANMILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément outils de fraisage, 
outils de fraisage en bout, outils de fraisage combiné et plaquettes de coupe, nommément 
plaquettes de fraisage, plaquettes de fraisage en bout ou plaquettes de fraisage combiné 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,865,915  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELI3MILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément outils de fraisage, 
tourteaux et plaquettes de coupe, nommément plaquettes de fraisage et plaquettes de fraisage en 
bout connexes.



  1,866,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 378

 Numéro de la demande 1,866,171  Date de production 2017-11-03
 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

BORN TO RUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Perfumes; toilet waters; personal deodorants; toilet soaps; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics; cosmetic preparations for body care; facial care preparations; skin care preparations; 
make-up; sun-tanning preparations; after-sun preparations for cosmetic use; hair preparations and 
treatments; hair grooming preparations; essential oils for personal use.



  1,866,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 379

 Numéro de la demande 1,866,421  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Aodian Hardware & Mechanism 
Co., Ltd.
No. 269 XianLe Road
ZhuJing Industrial Zone
JinShan District, 201599
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Séchoirs à vêtements; barres et anneaux à serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
planches à repasser; supports pour fers à repasser; porte-savons.



  1,866,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 380

 Numéro de la demande 1,866,703  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anne-Lise  Bué
281 rue Villeneuve Ouest
Montréal
QUÉBEC H2V 2R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mamie Lisette
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Modèles et patrons de broderie.

 Classe 24
(2) Canevas pour la broderie; Supports recouverts de motifs imprimés pour la broderie; Toiles à 
broder intégrant des motifs imprimés facilitant l'apprentissage de la broderie.

 Classe 26
(3) Kits de broderie, nommément ensembles composés de fils, aiguilles, motifs à broder et 
tambours en bois pour la broderie, permettant la personnalisation de vêtements et accessoires 
vestimentaires, le transfert de canevas brodés sur un support textile et sur tout type de support à 
des fins décoratives.

Services
Classe 35
(1) Opération d'une boutique en ligne pour la vente au détail de broderie canevas, toiles à broder 
intégrant des motifs imprimés, modèles, accessoires de broderie et kits de broderie.

Classe 40
(2) Services de personnalisation par la broderie, nommément services de personnalisation par 
l'impression de motifs sur mesure et autres éléments décoratifs brodés sur différents supports, 
nommément produits textiles, objets, mobilier, encadrement, et oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Éducation, nommément informations et conseils dans le domaine de la broderie et de la 
personnalisation de vêtements et accessoires; Organisation d'ateliers de formation pratique, 
d'apprentissage et de cours dans le domaine de la broderie et de la personnalisation de vêtements 
et accessoires; Organisation d'activités culturelles dans le domaine artistique, nommément 
expositions d'art, de décoration et d'artisanat.



  1,866,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 381

 Numéro de la demande 1,866,706  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUS BIOTECH PRIVATE LIMITED
1, Rahul Residency, Plot Nos. 6 & 7 Off 
Salunke Vihar Road
Kondhwa, Pune - 411048
Maharashtra
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot ANDROPIQUE en lettres bleues.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nutraceutiques, suppléments alimentaires et suppléments santé 
pour la libération naturelle de testostérone, la stimulation de la production de testostérone totale, 
libre et biodisponible ainsi que la réduction de l'adiposité, suppléments alimentaires pour sportifs, 
en l'occurrence protéines, vitamines, minéraux, acides aminés et glycosides sous forme de 
poudre, de comprimés et de capsules, en sachets, en boissons fouettées et en boissons santé, 
suppléments alimentaires nutritifs, en l'occurrence protéines, vitamines, minéraux, acides aminés 
et glycosides sous forme de poudre, de comprimés et de capsules, en sachets, en boissons 
fouettées et en boissons santé; suppléments alimentaires à consommer avant l'entraînement 
physique, sous forme de poudre, de comprimés et de capsules, en sachets, en boissons fouettées 
et en boissons santé; suppléments alimentaires pour la musculation, en l'occurrence protéines, 
vitamines, minéraux, acides aminés et glycosides sous forme de poudre, de comprimés et de 
capsules, en sachets, en boissons fouettées et en boissons santé sous forme de poudre, de 
comprimés et de capsules; suppléments alimentaires à base de plantes et extraits de plantes 
médicinales, en l'occurrence protéines, vitamines, minéraux, acides aminés et glycosides sous 
forme de poudre, de comprimés et de capsules; boissons à base de plantes, nommément 
suppléments alimentaires en boisson pour la stimulation de la production de testostérone totale, 



  1,866,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 382

libre et biodisponible ainsi que la réduction de l'adiposité; suppléments alimentaires vitaminiques 
sous forme de poudre, de comprimés et de capsules; suppléments alimentaires minéraux sous 
forme de poudre, de comprimés et de capsules; suppléments alimentaires protéinés, en 
l'occurrence protéines, vitamines, minéraux, acides aminés et glycosides sous forme de poudre, 
de comprimés et de capsules; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux et suppléments alimentaires pour la stimulation de la production de 
testostérone totale, libre et biodisponible ainsi que la réduction de l'adiposité, sous forme de 
poudre, de comprimés et de capsules, en sachets, en boissons fouettées et en boissons santé; 
suppléments alimentaires sous forme de poudre, de comprimés et de capsules, en l'occurrence 
protéines, vitamines, minéraux, acides aminés et glycosides.



  1,866,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 383

 Numéro de la demande 1,866,778  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENSHO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KENSHO est la suivante : KEN signifie 
« seeing », et SHO signifie « nature » ou « essence ».

Produits
 Classe 11

Éviers et lavabos.



  1,866,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 384

 Numéro de la demande 1,866,829  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katherine Balaban
125 - 9220 Glover Road
P.O. Box 657
Langley
BRITISH COLUMBIA V1M 2S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Cartes-cadeaux, cartes postales.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

 Classe 29
(3) Soupes.

 Classe 30
(4) Burritos, quesadillas, croustilles de maïs, sauce épicée, café, thé, riz, biscuits, chocolats.

(5) Tacos, nachos.

 Classe 32
(6) Bière, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; eau embouteillée.
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 Classe 33
(7) Vin, cidre, préparations pour cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
(1) Franchisage de services de restaurant, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants.

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

Classe 43
(3) Services de restaurant offrant des services de restaurant avec salle à manger et des services 
de plats à emporter.

(4) Services de traiteur, services de traiteur à domicile.



  1,867,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 386

 Numéro de la demande 1,867,070  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orbitless Drives Inc.
3250 W 29th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6L 1Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORBITLESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Engrenages, nommément transmissions et engrenages pour machines, engrenages 
réducteurs, à savoir pièces de machine, boîtes de vitesses pour véhicules, engrenages 
d'entraînement et pignons et plateaux pour vélos ainsi que boîtes d'engrenages.

 Classe 12
(2) Boîtes de vitesses pour véhicules.

Services
Classe 35
Services de consultation et de conception ayant trait à la conception et à la mise en place de 
boîtes de vitesses, de motoréducteurs, de groupes motopropulseurs et d'accouplements et 
d'organes de transmission de machine.



  1,867,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 387

 Numéro de la demande 1,867,161  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Tindi Ltd.
Suite 370, 170 Attwell Drive
Toronto
ONTARIO M9W 5Z5

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de bagages et de fret par 
avion; services de transport aéromédical, nommément services ambulanciers aériens; services 
d'affrètement d'avions.



  1,867,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03
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 Numéro de la demande 1,867,270  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synthesis at Work Inc.
1000-355 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTMAPPING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires, nommément planification 
stratégique, services de formation et de consultation concernant le travail, l'emploi, le 
comportement organisationnel, la gestion du changement, la gestion du milieu de travail, la culture 
du milieu de travail, la dotation en personnel et la fidélisation du personnel, l'avenir des stratégies 
de travail, la planification de la relève et les stratégies de croissance d'entreprise; offre de services 
de consultation en affaires dans le domaine du développement du leadership d'entreprise; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; planification en gestion des affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services d'évaluation du risque d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; planification de la relève.



  1,867,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 389

 Numéro de la demande 1,867,323  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Technologies
261 Rue de Paris
93100
Montreuil
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCSIMUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) logiciels pour tester des parcours d'usinage sur des machines virtualisées, sur des machines 
numériques jumelles; logiciels de fabrication assistée par ordinateur; logiciels de simulation de 
programmes d'usinage; logiciels de maintenance des machines; Logiciel de réalité virtuelle à 
savoir logiciel de simulation visant à simuler le parcours d'usinage de machines à commandes 
numériques; logiciels d'automatisation industrielle de machines-outils; logiciels de conception 
assistée par ordinateur

(2) programmes informatiques enregistrés sur supports de logiciels et conçus pour la conception 
et fabrication assistées par ordinateur; matériel informatique de traitement de données; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, nommément processeurs de signaux numériques, 
écrans, claviers, imprimantes, scanners; Appareils pour le diagnostic visant à surveiller et contrôler 
les équipements des machines et les opérations d'usinage afin d'éviter les erreurs d'usinage et 
contrôler les coûts de productions; cartes mémoires; microprocesseurs; logiciels pour tester des 
parcours d'usinage sur des machines virtualisées, sur des machines numériques jumelles; 
logiciels de fabrication assistée par ordinateur; logiciels de simulation de programmes d'usinage; 
logiciels de maintenance des machines; logiciel de réalité virtuelle à savoir logiciel de simulation 
visant à simuler le parcours d'usinage de machines à commandes numériques; logiciels 
d'automatisation industrielle de machines-outils; logiciels de conception assistée par ordinateur

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
392 200 en liaison avec le même genre de produits



  1,867,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03
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 Numéro de la demande 1,867,662  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shangpinhui E-commerce Co.,Ltd
Rm.202,Longhua Stationery Wholesale City
Industrial Rd.,Longhua New Dist.
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOROLLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; phares de vélo; feux de vélo; plafonniers; lustres; candélabres électriques; 
lampes de poche électriques; lampes électriques; lanternes électriques; lumières électriques pour 
arbres de Noël; veilleuses électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
sur pied; phares pour automobiles; appareils d'éclairage infrarouges; abat-jour; lampes pour 
clignotants d'automobile; ampoules à DEL; ampoules; phares et feux de véhicule; projecteurs de 
poche; lampes solaires; lampes de table; feux arrière pour véhicules; lampes murales.



  1,867,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 391

 Numéro de la demande 1,867,820  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AdvoCare International, L.P.
2801 Summit Ave.
Plano, TX 75074
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVOGREENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires contenant des légumes-feuilles pour la santé et le bien-être en général; 
boissons fouettées comme substituts de repas contenant des légumes-feuilles pour favoriser la 
perte de poids; poudres prêtes à mélanger contenant des légumes-feuilles pour boissons 
fouettées comme substituts de repas servant à favoriser la perte de poids.



  1,867,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,867,828  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freeman Holding, LLC
6555 W. Sunset Road
Las Vegas, Nevada  89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCORE EVENT TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales; planification et tenue de salons 
commerciaux, d'expositions et de présentations pour annoncer les produits ou les services de 
tiers; planification de réunions d'affaires.

Classe 38
(2) Offre d'un forum en ligne permettant aux entreprises de présenter, d'afficher, de montrer et de 
promouvoir des idées, des produits et des services nouveaux et innovateurs dans l'industrie du 
tourisme réceptif.

Classe 41
(3) Offre de services de production audio et visuelle, nommément production audio et production 
vidéo pour les participants et les invités à des conférences et à des centres de congrès; 
planification d'évènements spéciaux auprès des participants et des invités à des fins sociales.

Classe 42
(4) Conception et création d'expositions dans des salons commerciaux et de matériel visuel pour 
des congrès, des salons professionnels et des centres de marketing; services de consultation 
concernant la conception et la création d'expositions dans des salons commerciaux et de matériel 
visuel pour des congrès, des salons professionnels et des centres de marketing.



  1,867,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03
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 Numéro de la demande 1,867,882  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTTER PRODUCTS, LLC
209 S. Meldrum St. 
Fort Collins, CO 80521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTILITY SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis de protection spécialement conçus pour les appareils électroniques interactifs, nommément 
pour les lecteurs multimédias portatifs, les assistants numériques personnels, les téléphones 
intelligents, les ordinateurs, les systèmes mondiaux de localisation ainsi que les appareils photo et 
les caméras; accessoires spécialement conçus pour les appareils électroniques numériques de 
poche, nommément sacs à dos, étuis de protection, housses et supports en plastique ou en nylon.



  1,867,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03
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 Numéro de la demande 1,867,969  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikon Corporation
2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jumelles, télescopes, lunettes de visée, loupes, télémètres laser et pièces, bouchons d'objectifs et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.



  1,868,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,868,107  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLYFLOR LIMITED
Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe
Manchester M26 1JN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Vinyle pour couvrir le sol.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3231689 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,216  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cartoon Network, Inc.
1050 Techwood Drive, NW
Atlanta, GA 30318
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

VICTOR AND VALENTINO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,868,549  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREFECTLY CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; shampooings; gels, mousses, 
baumes et préparations sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques 
pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17/4369538 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,669  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rampart Partitions Inc.
1305 Rue Industrielle
La Prairie
QUEBEC J5R 2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOODWALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Panneaux de construction architecturaux préfabriqués et démontables faits principalement en 
verre, en mélamine ou en stratifié pour les murs intérieurs de commerces.
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 Numéro de la demande 1,868,710  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Ice Mountain Works SA
rue de l'Université 4
c/o Etude Couderc, avocats
1205 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE ICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Clous et vis de roche, clous et vis de glace, mousquetons en acier et en alliage léger, bicoins 
et coinceurs hexagonaux en métaux pour l'escalade, petites échelles en fer pour alpinisme et 
spéléologie, tous ces produits étant uniquement utilisés pour l'escalade et l'alpinisme.

 Classe 08
(2) Pioches, marteaux et outils à main pour l'utilisation de clous et de vis de roche et de glace, 
piolets pour l'escalade sur glace et neige, tous ces produits étant uniquement utilisés pour 
l'escalade et l'alpinisme.

 Classe 09
(3) Casques pour le sport, casques de protection à usage sportif, sondes d'avalanche, tous ces 
produits étant uniquement utilisés pour l'escalade et l'alpinisme.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à cordon coulissant, sacs à dos 
d'alpinisme, sacs d'alpinistes, sacs à dos de randonnée, sacs à dos de sport, sacs de sport, sacs 
de sport tout usage, sacs à porter sur les hanches; sacs à dos, tous ces produits étant uniquement 
utilisés pour l'escalade et l'alpinisme.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément T-shirts, pulls, pantalons, vêtements athlétiques, vêtements 
d'entrainement, vêtements de dessous, sous-vêtements isothermes, vêtements sport, casquettes 
à visière, casquettes et chapeaux de sport.

 Classe 28
(6) Skis et raquettes à neige; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes, nommément harnais d'alpinisme, dragonnes d'alpinisme, lanières de fixation d'alpinisme, 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, tous ces produits étant uniquement utilisés 
pour l'escalade et l'alpinisme; Baudriers d'escalade.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 56543/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,736  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Ice Mountain Works SA
rue de l'Université 4
c/o Etude Couderc, avocats
1205 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Clous et vis de roche, clous et vis de glace, mousquetons en acier et en alliage léger, bicoins 
et coinceurs hexagonaux en métaux pour l'escalade, petites échelles en fer pour alpinisme et 
spéléologie, tous ces produits étant uniquement utilisés pour l'escalade et l'alpinisme.

 Classe 08
(2) Pioches, marteaux et outils à main pour l'utilisation de clous et de vis de roche et de glace, 
piolets pour l'escalade sur glace et neige, tous ces produits étant uniquement utilisés pour 
l'escalade et l'alpinisme.

 Classe 09
(3) Casques pour le sport, casques de protection à usage sportif, sondes d'avalanche, tous ces 
produits étant uniquement utilisés pour l'escalade et l'alpinisme.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à cordon coulissant, sacs à dos 
d'alpinisme, sacs d'alpinistes, sacs à dos de randonnée, sacs à dos de sport, sacs de sport, sacs 
de sport tout usage, sacs à porter sur les hanches; sacs à dos, tous ces produits étant uniquement 
utilisés pour l'escalade et l'alpinisme.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément T-shirts, pulls, pantalons, vêtements athlétiques, vêtements 
d'entrainement, vêtements de dessous, sous-vêtements isothermes, vêtements sport, casquettes 
à visière, casquettes et chapeaux de sport.

 Classe 28
(6) Skis et raquettes à neige; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes, nommément harnais d'alpinisme, dragonnes d'alpinisme, lanières de fixation d'alpinisme, 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, tous ces produits étant uniquement utilisés 
pour l'escalade et l'alpinisme; Baudriers d'escalade.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 56545/2017 
en liaison avec le même genre de produits



  1,868,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 403

 Numéro de la demande 1,868,824  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CI Investments Inc.
2 Queen Street East 20th Floor
Toronto
ONTARIO M5C 3G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE PARTNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disque à mémoire flash et 
disques et cassettes audio et vidéo préenregistrées, sauf les logiciels, tous dans les domaines des 
valeurs mobilières, des placements et des services financiers.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels, brochures et livrets, tous dans les 
domaines des valeurs mobilières, des placements et des services financiers.

Services
Classe 36
Services de fonds de placement, nommément gestion, négociation, administration et distribution 
de fonds de placement, nommément de fonds communs de placement et de fonds distincts, 
gestion de portefeuilles, conseils en placement.
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 Numéro de la demande 1,868,825  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CI Investments Inc.
2 Queen Street East, 20th Floor
Toronto
ONTARIO M5C 3G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disque à mémoire flash et 
disques et cassettes audio et vidéo préenregistrées, sauf les logiciels, tous dans les domaines des 
valeurs mobilières, des placements et des services financiers.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels, brochures et livrets, tous dans les 
domaines des valeurs mobilières, des placements et des services financiers.

Services
Classe 36
Services de fonds de placement, nommément gestion, négociation, administration et distribution 
de fonds de placement, nommément de fonds communs de placement et de fonds distincts, 
gestion de portefeuilles, conseils en placement.
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 Numéro de la demande 1,869,054  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEBEO (société par actions simplifiée, 
organisée selon les lois françaises)
Zone d'Entreprises, Avenue du Pic de 
Bertagne
13420 GEMENOS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Couleurs nommément couleurs pour la céramique, couleurs à l'huile, émaux pour la peinture, 
peintures nommément peintures à l'eau, peintures à l'huile, peintures fluorescentes, peintures-
émail, vernis nommément vernis à la gomme laque pour surface, vernis pour les travaux 
d'ébénisterie, laques nommément laques pour enduire le papier, laques glacis; matières 
tinctoriales nommément teintures à textile, teintures pour le bois; pigments nommément pigments 
de noir de charbon, pigments colorants pour le cuir, pigments organiques, pigments inorganiques; 
mordants nommément mordants pour l'industrie textile, mordants pour la gravure, mordants pour 
le bois, mordants pour le cuir, mordants pour teinture de fibres naturelles; résines naturelles à 
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs imprimeurs et artistes; 
siccatifs pour couleurs à l'huile; fixatifs pour couleurs nommément fixatifs pour aquarelle; couleurs 
pour la céramique, la faïence, la porcelaine, le verre et les métaux; diluants pour laques, couleurs 
et peintures; gommes résines; dorures nommément peinture dorée pour céramique

 Classe 16
(2) Matériels pour les artistes nommément crayons pour les artistes, moules d'artistes, palettes 
d'artistes, pastels pour artistes, pinceaux d'artistes; fournitures pour le dessin nommément blocs 
de papier à dessin, cahiers à dessin, cartons à dessin, compas à dessin, crayons pour la peinture 
et le dessin, équerres à dessin, gabarits de dessin; instruments de dessin; pochoirs; pinceaux; 
brosses pour peintres; papeteries; blocs et cahiers à dessin; papier et cartons pour le dessin; 
chevalets pour la peinture; stylos, plumes à dessin, crayons; fusains, toiles pour la peinture; 
calques; boîtes de peinture; pâtes à modeler et matériaux nommément argile à modeler; moules 
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pour le modelage et instruments nommément ébauchoirs, grattoirs, spatules et mirettes pour le 
modelage; matières collantes nommément adhésifs pour la papeterie et le ménage; livres, 
manuels de peinture, de dessin, de modelage; encres, peintures aquarelles, peintures artistiques
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 Numéro de la demande 1,869,216  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intouch Insight Inc.
400 March Rd
Kanata
ONTARIO K2K 3H4

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTOUCHCX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de gestion de l'expérience client pour les entreprises qui collecte des données sur la 
clientèle provenant de diverses sources, nommément par les moyens suivants : magasinage par 
les chercheurs qui se font passer pour des clients pour évaluer la qualité du service offert, 
formulaires personnalisés de collecte de données sur la satisfaction de la clientèle et la conformité 
avec les normes organisationnelles, nommément vérifications d'expériences d'utilisateurs et de la 
conformité avec les normes organisationnelles, inspections d'expériences d'utilisateurs et de la 
conformité avec les normes organisationnelles, questionnaires sur les expériences d'utilisateurs et 
la conformité avec les normes organisationnelles, rapports sur les expériences d'utilisateurs et la 
conformité avec les normes organisationnelles, listes de contrôle d'expériences d'utilisateurs et de 
la conformité avec les normes organisationnelles ainsi que sondages auprès de la clientèle; ce 
logiciel permet aux organisations d'échanger de l'information sur la gestion des affaires et les 
activités commerciales pour continuellement améliorer l'expérience client.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) d'expérience client pour les entreprises, notamment logiciel de gestion qui 
collecte des données sur la clientèle provenant de diverses sources, nommément par les moyens 
suivants : magasinage par les chercheurs qui se font passer pour des clients pour évaluer la 
qualité du service offert, formulaires personnalisés de collecte de données sur la satisfaction de la 
clientèle et la conformité avec les normes organisationnelles, nommément vérifications 
d'expériences d'utilisateurs et de la conformité avec les normes organisationnelles, inspections 
d'expériences d'utilisateurs et de la conformité avec les normes organisationnelles, questionnaires 
sur les expériences d'utilisateurs et la conformité avec les normes organisationnelles, rapports sur 
les expériences d'utilisateurs et la conformité avec les normes organisationnelles, listes de 
contrôle d'expériences d'utilisateurs et de la conformité avec les normes organisationnelles ainsi 
que sondages auprès de la clientèle; ce logiciel permet aux organisations d'échanger de 
l'information sur la gestion des affaires et les activités commerciales pour continuellement 
améliorer l'expérience client.
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 Numéro de la demande 1,869,233  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steven Allen Shubin
300 Texas Longhorn Trail
Dripping Springs, TX 78620
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUIFOAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Lubrifiants pour dispositifs pour la collecte de sperme d'animaux.

 Classe 05
(2) Produits d'assainissement pour utilisation sur des dispositifs pour la collecte de sperme 
d'animaux; lubrifiants à usage personnel.

 Classe 10
(3) Appareils chirurgicaux à usage vétérinaire, nommément scies chirurgicales à usage vétérinaire 
et fils chirurgicaux à usage vétérinaire; bottes de protection à usage vétérinaire pour les chevaux, 
à porter après des interventions chirurgicales; bottes de protection à usage vétérinaire pour 
animaux, à porter après des interventions chirurgicales; dispositifs pour la collecte et l'entreposage 
de sperme d'animaux, nommément vagins artificiels, appareils de chauffage électrique pour 
vagins artificiels, gobelets à échantillons, porte-cotons de collecte, filtres de collecte de sperme et 
cuves de dilution de sperme; dispositifs vétérinaires et médicaux, nommément dispositifs de 
collecte et d'entreposage d'ADN, en l'occurrence flacons pour l'entreposage d'échantillons d'ADN; 
équipement pour la collecte, le traitement, l'emballage et la préservation de sperme d'animaux, 
nommément vagins artificiels, appareils de chauffage électrique pour vagins artificiels, gobelets de 
collecte de sperme, filtres de collecte de sperme, cuves de dilution de sperme, équipement de 
cryoconservation ainsi que de conservation et d'entreposage de sperme frais, pour l'entreposage 
sur place et pour l'expédition, nommément paillettes de sperme, contenants d'entreposage de 
sperme, contenants pour le stockage et la distribution d'azote liquide cryogénique, tous à usage 
vétérinaire; rembourrage pour plâtres orthopédiques; supports chirurgicaux, nommément supports 
pour diverses parties du corps pendant des interventions médicales et chirurgicales.

 Classe 18
(4) Équipement équestre, nommément coussinets pour selles d'équitation, sangles de selle en 
cuir, couvertures de selle, housses de selle, porte-selles et porte-brides; guêtres pour chevaux; 
protège-sabots; coussinets pour sabots de chevaux, pour la protection du dessous des sabots de 
chevaux; protections pour les flancs et les jambes des chevaux, nommément protections pour 
chevaux, en l'occurrence rembourrage pour articles de sellerie et pour les flancs et les jambes; 
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bottes pour les flancs et les jambes pour chevaux; harnais, nommément brides, rênes, laisses, 
mors, étrivières, contre-sanglons, longes, licous; fouets; cravaches; bonnets et chemises anti-
mouches; bandages de patte pour chevaux; couvertures pour chevaux, chemises pour chevaux 
pour l'exercice et couvre-reins pour chevaux; chabraques; musettes pour animaux; sacs de 
voyage; sacs de harnachement; fourre-tout pour articles de toilettage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, hauts en molleton, hauts à capuchon, 
chemisiers, gilets, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails, polos, 
pantalons, pantalons molletonnés, shorts, vestes, manteaux, imperméables, sous-vêtements, 
chaussettes, ceintures, gants, chapeaux, casquettes, foulards, cache-cous, jodhpurs, culottes et 
protège-pantalons; chaussures; bottes; bottes d'équitation; pantalons d'équitation; manteaux 
d'équitation; chaussures d'équitation.
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 Numéro de la demande 1,869,262  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silent Gliss International AG
Worbstrasse 210
3073 Gümligen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METROPOLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Rails à rideaux en aluminium; systèmes de rails à rideaux en aluminium et accessoires connexes, 
nommément rails à rideaux, glisseurs, crochets et guides de cordons; tringles à rideaux; poulies 
en plastique pour stores.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 58584
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,289  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.C.D. Tofu House, Inc.
3575 Wilshire Blvd
Los Angeles, CA 90010
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert, l'orange et le noir comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un damier composé de quatre carrés. Le carré supérieur gauche de même que le 
carré inférieur droit sont orange, et le carré supérieur droit de même que le carré inférieur gauche 
sont verts. Les mots TOFU HOUSE sont en lettres stylisées noires sous le damier. Les caractères 
coréens sont noirs au-dessus du dessin de damier.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens est « north window brass pure 
bean curd ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est BOOK CHANG DONG SOON DU 
BU.

Produits
 Classe 29
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(1) Plats et plats principaux préparés et préemballés composés principalement de tofu et 
comprenant des produits de la mer et/ou de la viande et des légumes; plats et plats principaux 
préparés et préemballés composés principalement de tofu et comprenant des produits de la mer et
/ou de la viande et des légumes.

 Classe 30
(2) Préparations pour sauces.
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 Numéro de la demande 1,869,292  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLD Acquisition LLC
10655 NW 29th Terrace
Miami, FL 33172
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques contenant de la nicotine destinés aux humains, à savoir produits de 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques contenant de la nicotine pour favoriser 
la désaccoutumance au tabac; pastilles contenant de la nicotine pour favoriser la 
désaccoutumance au tabac; gomme à la nicotine pour favoriser la désaccoutumance au tabac.
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 Numéro de la demande 1,869,353  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virco Mfg. Corporation
2027 Harpers Way
Torrance, CA 90501
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

ROOM TO MOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément chaises, tabourets, tables, bureaux, armoires de rangement, mobilier pour 
salles de classe et mobilier de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/472127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,395  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yanhai E-Commerce Limited
1504, Block 2 Building A, Wanke Central 
Plaza
7188 Longxiang Road, Longcheng Street, 
Longgang Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils de repérage par 
GPS, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; téléphones intelligents; 
enregistreurs de données pour automobiles, nommément enregistreurs vidéo pour voitures; 
moniteurs d'activité vestimentaires; habillages de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; supports pour téléphones 
intelligents; radiomessageurs; radiotéléphones; films protecteurs conçus pour les téléphones 
cellulaires; appareils de surveillance électriques, nommément moniteurs vidéo; enceintes pour 
haut-parleurs; casques d'écoute; lecteurs de DVD; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3 portatifs; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
batteries électriques pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,869,497  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brian Schmidt
11 Parkwood Road
Grimsby
ONTARIO L3M 4K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAITIAN INSPIRATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; coffrets à bijoux en bois.

 Classe 20
(2) Sculptures en bois; bustes en bois.

 Classe 30
(3) Sauce épicée.
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 Numéro de la demande 1,869,498  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brian Schmidt
11 Parkwood Road
Grimsby
ONTARIO L3M 4K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAITIAN HEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; coffrets à bijoux en bois.

 Classe 20
(2) Sculptures en bois; bustes en bois.

 Classe 30
(3) Sauce épicée.
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 Numéro de la demande 1,869,672  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Chemicals, Inc.
90 Boroline Road
Allendale, NJ 07401
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

JUST RIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'analyse de l'eau, nommément trousses d'analyse chimique pour l'analyse de l'eau 
de piscine, de spa et de cuve thermale; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine, 
de spa et de cuve thermale; réactifs pour l'analyse de l'eau de piscine, de spa et de cuve thermale; 
agents d'oxydation servant à prévenir et à réduire les odeurs et les brûlures aux yeux pour 
utilisation dans les piscines; produits chimiques pour piscines, spas et cuves thermales, à savoir 
neutralisants pour métaux; produits chimiques pour réduire la mousse dans l'eau de piscine, de 
spa et de cuve thermale; produits pour stabiliser l'eau chlorée et la protéger des rayons du soleil; 
produits chimiques pour aider à l'activation et à l'optimisation des systèmes de filtration de piscine, 
de spa et de cuve thermale; floculants; produits chimiques de traitement de l'eau de piscine et de 
spa, nommément adjuvants de filtration de terre de diatomées; produits chimiques pour assainir et 
traiter l'eau, les piscines, les spas et les cuves thermales; composés chimiques de 
conditionnement de l'eau pour piscines, spas et cuves thermales, nommément équilibreurs de pH, 
clarifiants, traitements chocs et agents séquestrants pour prévenir la coloration, le tartre et la 
rouille; chlore pour piscines.

 Classe 03
(2) Nettoyants tout usage à base d'enzymes pour filtres.

 Classe 05
(3) Algicides, désinfectants et désinfectants à base de brome pour piscines, spas et cuves 
thermales.
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 Numéro de la demande 1,869,675  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Chemicals, Inc.
90 Boroline Road
Allendale, NJ 07401
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 01

(1) Trousses d'analyse de l'eau, nommément trousses d'analyse chimique pour l'analyse de l'eau 
de piscine, de spa et de cuve thermale; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine, 
de spa et de cuve thermale; réactifs pour l'analyse de l'eau de piscine, de spa et de cuve thermale; 
agents d'oxydation servant à prévenir et à réduire les odeurs et les brûlures aux yeux pour 
utilisation dans les piscines; produits chimiques pour piscines, spas et cuves thermales, à savoir 
neutralisants pour métaux; produits chimiques pour réduire la mousse dans l'eau de piscine, de 
spa et de cuve thermale; produits pour stabiliser l'eau chlorée et la protéger des rayons du soleil; 
produits chimiques pour aider à l'activation et à l'optimisation des systèmes de filtration de piscine, 
de spa et de cuve thermale; floculants; produits chimiques de traitement de l'eau de piscine et de 
spa, nommément adjuvants de filtration de terre de diatomées; produits chimiques pour assainir et 
traiter l'eau, les piscines, les spas et les cuves thermales; composés chimiques de 
conditionnement de l'eau pour piscines, spas et cuves thermales, nommément équilibreurs de pH, 
clarifiants, traitements chocs et agents séquestrants pour prévenir la coloration, le tartre et la 
rouille; chlore pour piscines.

 Classe 03
(2) Nettoyants tout usage à base d'enzymes pour filtres.

 Classe 05
(3) Algicides, désinfectants et désinfectants à base de brome pour piscines, spas et cuves 
thermales.
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 Numéro de la demande 1,869,736  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAMARA COMOLLI Fine Jewelry GmbH
Tegernseer Straße 23
83703 Gmund a. Tegernsee
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bagues.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 63560
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,742  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, Société 
anonyme
2 rue du Pont Neuf
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE JOUR SE LEVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément détergents pour la 
lessive et détachants pour les tissus, préparations pour nettoyer, polir et dégraisser nommément 
cires et nettoyants pour les planchers, poudres à récurer, nettoyants pour les fenêtres, produits 
pour la conservation du cuir (cirages), produits pour blanchir le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le 
cuir, crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, cirages, cire pour cordonniers; produits 
de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de Cologne; bases pour parfum; 
extraits de fleurs pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles essentielles à usage 
personnel; produits pour parfumer l'ambiance; pots-pourris odorants; encens; cosmétiques pour la 
peau, crèmes pour les lèvres à usage cosmétique, cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; préparations cosmétiques pour l'amincissement; lotions à usage cosmétique; masques de 
beauté; produits pour le soin des cheveux; produits démêlants pour les cheveux; lotions 
capillaires; décolorants pour les cheveux; teintures pour cheveux; crèmes ou gels pour fixer la 
coiffure; laques pour les cheveux; crèmes dépilatoires, cires à épiler; produits de rasage; savon à 
barbe; mousse à raser; produits après-rasage; produits antisolaires à usage cosmétique; 
préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage cosmétique; préparations auto-
bronzantes à usage cosmétique; dentifrice; savons cosmétiques pour le corps et savons 
parfumés; shampoings; gels pour la douche; gels pour le bain; huiles pour le bain; sels pour le 
bain; produits de bain moussant; perles pour le bain; talc pour la toilette, laits de toilette; 
déodorants corporels à usage personnel; produits de maquillage; rouge à lèvres; mascaras pour 
cils; fards à joues; poudre pour le maquillage; ombres à paupières; crayons de maquillage; 
produits de démaquillage nommément laits, lotions, crèmes et lingettes; motifs décoratifs à usage 
cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles; nécessaires de maquillage; 
produits pour le soin et l`embellissement des ongles; vernis à ongles, protecteurs d'ongles, laques 
pour les ongles, dissolvants de produits pour ongles; ongles postiches pour les mains et les pieds, 
kits d'ongles postiches, adhésifs pour ongles postiches.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 365 
528 en liaison avec le même genre de produits



  1,869,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 423

 Numéro de la demande 1,869,952  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Best
#21- 6809 Kirkpatrick Crescent
Saanichton
BRITISH COLUMBIA V8M 1Z8

Agent
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANILLABLOSSOM
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées; lentilles sèches; pois chiches.

 Classe 30
(2) Extrait de vanille; pâte de vanille; aromatisants alimentaires; épices.

(3) Céréales transformées pour la consommation, nommément riz, riz sauvage et maïs broyé.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées pour la consommation, nommément millet, blé, orge, avoine et 
seigle; soya.
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 Numéro de la demande 1,869,999  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spiralis s.r.o.
Surska 136c
90001
Modra
SLOVAKIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBENICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café décaféiné; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à 
base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de café pour 
utilisation comme succédanés de café; extraits de café.
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 Numéro de la demande 1,870,134  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oxford Industries, Inc.
999 Peachtree Street NE, Suite 688
Atlanta, GA 30309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND SANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, shorts, jeans, hauts, jupes, robes, chandails, chandails 
molletonnés, vestes, gilets, manteaux, peignoirs, vêtements imperméables, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, ceintures, chapeaux, gants, chaussettes, bas, foulards, 
cravates, vêtements d'intérieur, chaussures, bottes et sandales.
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 Numéro de la demande 1,870,215  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gene Simmons Company
c/o Joseph Young Associates, Ltd. 
18 Hook Mountain Road, Suite 203
Pine Brook, NJ 07058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Chemises; pantalons; vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandanas; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller et chaussures.

 Classe 32
(2) Boissons gazéifiées.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément concerts par un groupe de musique; production d'enregistrements 
audio et vidéo de musique; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables dans les domaines du divertissement, de la 
musique, de la culture populaire, des vedettes, de la politique, du cinéma, des affaires, des 
finances personnelles et des habitudes de vie; services d'enseignement et de divertissement, 
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nommément tenue de cours et de conférences ainsi que de discours de motivation dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, de l'autoperfectionnement, de la croissance personnelle et des 
finances personnelles.
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 Numéro de la demande 1,870,392  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saks & Company LLC
225 Liberty Street
31st Floor
New York, New York 10281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVA & AIDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bracelets, broches, colliers et boucles d'oreilles.
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 Numéro de la demande 1,870,434  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

better foods GmbH
Weender Landstraße 6
37073 Göttingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACTOJOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments pour bébés; substances diététiques à usage médical, nommément comprimés à croquer 
pour la gestion de l'intolérance au lactose; enzymes à usage médical, nommément lactase pour le 
traitement de l'intolérance au lactose; enzymes à usage vétérinaire, nommément lactase pour le 
traitement de l'intolérance au lactose; préparations d'enzymes à usage médical, nommément 
lactase pour le traitement de l'intolérance au lactose; préparations d'enzymes à usage vétérinaire, 
nommément lactase pour le traitement de l'intolérance au lactose; suppléments alimentaires 
médicamenteux pour réduire les effets de l'intolérance au lactose; suppléments alimentaires pour 
réduire les effets de l'intolérance au lactose; suppléments alimentaires d'enzymes pour le 
traitement de l'intolérance au lactose; suppléments alimentaires santé pour les personnes ayant 
des besoins alimentaires spéciaux, nommément pour le traitement de l'intolérance au lactose; 
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments alimentaires d'enzymes et préparations 
d'enzymes pour le traitement de l'intolérance au lactose; préparations pharmaceutiques, 
nommément comprimés contenant des enzymes pour le traitement de l'intolérance au lactose; 
préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément suppléments alimentaires 
d'enzymes et préparations d'enzymes pour le traitement de l'intolérance au lactose; suppléments 
vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques, à savoir 
suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, CHINE, demande 
no: 304156894 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,435  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

better foods GmbH
Weender Landstraße 6
37073 Göttingen
GERMANY

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 05

Aliments pour bébés; substances diététiques à usage médical, nommément comprimés à croquer 
pour la gestion de l'intolérance au lactose; enzymes à usage médical, nommément lactase pour le 
traitement de l'intolérance au lactose; enzymes à usage vétérinaire, nommément lactase pour le 
traitement de l'intolérance au lactose; préparations d'enzymes à usage médical, nommément 
lactase pour le traitement de l'intolérance au lactose; préparations d'enzymes à usage vétérinaire, 
nommément lactase pour le traitement de l'intolérance au lactose; suppléments alimentaires 
médicamenteux pour réduire les effets de l'intolérance au lactose; suppléments alimentaires pour 
réduire les effets de l'intolérance au lactose; suppléments alimentaires d'enzymes pour le 
traitement de l'intolérance au lactose; suppléments alimentaires santé pour les personnes ayant 
des besoins alimentaires spéciaux, nommément pour le traitement de l'intolérance au lactose; 
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments alimentaires d'enzymes et préparations 
d'enzymes pour le traitement de l'intolérance au lactose; préparations pharmaceutiques, 
nommément comprimés contenant des enzymes pour le traitement de l'intolérance au lactose; 
préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément suppléments alimentaires 
d'enzymes et préparations d'enzymes pour le traitement de l'intolérance au lactose; suppléments 
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vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques, à savoir 
suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, CHINE, demande 
no: 304156902 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,542  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASELLA WINES PTY LIMITED
Farm 1471 Wakley Road
Yenda
NSW 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE SNAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément rhum, tequila, mezcal, scotch, bourbon, whisky, gin, vodka.
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 Numéro de la demande 1,870,568  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESKI INC.
103 Louvain Ouest
Montreal
QUEBEC H2N 1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXMOB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes d'affichage sans fil constitués d'écrans lumineux, d'émetteurs pour la communication 
avec les écrans lumineux et de logiciels pour la commande et l'orientation d'écrans lumineux.

Services
Classe 41
Création et production de jeux de lumière pour les foules; divertissement, à savoir jeux de lumière.
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 Numéro de la demande 1,870,617  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andersen Corporation
100 Fourth Avenue North
Bayport, MN 55003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de fenêtres et de portes; diffusion d'information sur les biens de consommation 
pour fenêtres et portes.

Classe 37
(2) Services d'installation de fenêtres et de portes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/470087 en liaison avec le même genre de services
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2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 435

 Numéro de la demande 1,870,662  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cartoon Network, Inc.
1050 Techwood Drive, NW
Atlanta, GA 30318
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

INFINITY TRAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.



  1,870,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 436

 Numéro de la demande 1,870,695  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bay Pac Beverages, Inc.
3159 Deer Meadow Drive
Danville, CA 94506
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQOTANGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,870,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 437

 Numéro de la demande 1,870,818  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Chemicals, Inc.
90 Boroline Road
Allendale, NJ 07401
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 01

(1) Trousses d'analyse de l'eau, nommément trousses d'analyse chimique pour l'analyse de l'eau 
de piscine, de spa et de cuve thermale; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine, 
de spa et de cuve thermale; réactifs pour l'analyse de l'eau de piscine, de spa et de cuve thermale; 
agents d'oxydation servant à prévenir et à réduire les odeurs et les brûlures aux yeux pour 
utilisation dans les piscines; produits chimiques pour piscines, spas et cuves thermales, à savoir 
neutralisants pour métaux; produits chimiques pour réduire la mousse dans l'eau de piscine, de 
spa et de cuve thermale; produits pour stabiliser l'eau chlorée et la protéger des rayons du soleil; 
produits chimiques pour aider à l'activation et à l'optimisation des systèmes de filtration de piscine, 
de spa et de cuve thermale; floculants; produits chimiques de traitement de l'eau de piscine et de 
spa, nommément adjuvants de filtration de terre de diatomées; produits chimiques pour assainir et 
traiter l'eau, les piscines, les spas et les cuves thermales; composés chimiques de 
conditionnement de l'eau pour piscines, spas et cuves thermales, nommément équilibreurs de pH, 
clarifiants, traitements chocs et agents séquestrants pour prévenir la coloration, le tartre et la 
rouille; chlore pour piscines.

 Classe 03
(2) Nettoyants tout usage à base d'enzymes pour filtres.
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 Classe 05
(3) Algicides, désinfectants et désinfectants à base de brome pour piscines, spas et cuves 
thermales.



  1,870,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 439

 Numéro de la demande 1,870,936  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weixin  Yi
Flat 2105, Hongxuan Building Shixiabeiyi 
Street, Futian district
Shenzhen City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTILES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Carreaux de céramique; carreaux de verre.



  1,870,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 440

 Numéro de la demande 1,870,948  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EOLO SPORT HK LIMITED
Room 307 Heng Ngai Jewelry Centre
4 Hok Yuen St. East Hunghom
Kowloon
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le turquoise, le bleu, l'orange et le gris clair. La marque est constituée d'un 
rectangle gris à l'intérieur duquel est inscrit le mot AQUA en lettres stylisées bleues. Sous le mot 
AQUA se trouve le mot GEAR en lettres stylisées orange. De chaque côté des mots AQUA et 
GEAR figurent des éclaboussures d'eau turquoise. Sur le bas du carré se trouve un rectangle gris 
clair à l'intérieur duquel sont inscrits les mots WATER BATTLE en lettres stylisées gris clair. De 
chaque côté de l'expression WATER BATTLE figurent deux petits cercles gris. À l'exception des 
éléments susmentionnés, le gris représente l'arrière-plan, les contours, l'ombrage et/ou les zones 
transparentes, et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 28

Jeux et jouets, nommément jouets pour l'eau, pistolets à eau, jouets arroseurs, glissoires d'eau, 
planches de natation, lunettes de natation, tubas de plongée, jeux gonflables pour piscines, jeux 
de fête et flotteurs pour la natation.



  1,870,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 441

 Numéro de la demande 1,870,949  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EOLO SPORT HK LIMITED
Room 307 Heng Ngai Jewelry Centre
4 Hok Yuen St. East Hunghom.
Kowloon
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le noir, le gris et le blanc. La marque est constituée du mot EOLO en lettres 
stylisées rouges avec un contour noir et une bordure extérieure blanche. À l'intérieur de la 
deuxième lettre O figure une bouche au contour noir qui sourit avec des dents blanches.

Produits
 Classe 28

Jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau, jeux de cartes, ensembles de jeu 
de dames, ensembles de jeu d'échecs, ensembles de jeu de croquet, ensembles de jeu de 
fléchettes, jeux éducatifs pour enfants, jeux de plateau interactifs et jeux de vocabulaire; jouets, 
nommément jouets de bébé, jouets pour nourrissons, jouets éducatifs, jouets de plage, petits 
jouets, figurines jouets, jouets de bain, avions jouets, disques volants, jouets pour l'eau, jouets 
musicaux, jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets de bois, jouets en peluche, jouets à tirer, 
jouets à pousser, jouets à enfourcher, véhicules jouets, moulinets, balles de jonglerie, quilles de 
jonglerie, diabolos de jonglerie, bâtons de jonglerie, toupies et cordes à sauter.



  1,870,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 442

 Numéro de la demande 1,870,953  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLE-PARMER INSTRUMENT COMPANY 
LLC
625 East Bunker Court
Vernon Hills, IL 60061-1844
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLE-PARMER ELEMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Contenants à usage scientifique ou pour utilisation en laboratoire, nommément bouteilles, boîtes 
de Petri, nacelles de pesée, fioles, tubes, nommément éprouvettes de laboratoire et à usage 
scientifique, tubes de stockage, tubes de centrifugeuse, tubes à culture et à échantillons et tubes 
de fermentation, flacons, béchers et cylindres gradués; entonnoirs à usage scientifique ou pour 
utilisation en laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/619,446 en liaison avec le même genre de produits



  1,870,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 443

 Numéro de la demande 1,870,954  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLE-PARMER INSTRUMENT COMPANY 
LLC
625 East Bunker Court
Vernon Hills, IL 60061-1844
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Contenants à usage scientifique ou pour utilisation en laboratoire, nommément bouteilles, boîtes 
de Petri, nacelles de pesée, fioles, tubes, nommément éprouvettes de laboratoire et à usage 
scientifique, tubes de stockage, tubes de centrifugeuse, tubes à culture et à échantillons et tubes 
de fermentation, flacons, béchers et cylindres gradués; entonnoirs à usage scientifique ou pour 
utilisation en laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633,863 en liaison avec le même genre de produits



  1,870,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 444

 Numéro de la demande 1,870,998  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nada Yousif
285 Castlehill Close
London
ONTARIO N6G 0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aim Dental Centre
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Exploitation d'un cabinet dentaire offrant des services pour la santé dentaire.



  1,871,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 445

 Numéro de la demande 1,871,077  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
Milano 20121
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de M. Giorgio Armani a été déposée.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000082543 en liaison avec le même genre de produits



  1,871,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 446

 Numéro de la demande 1,871,187  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERCORAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, especially plant fortifying preparations, 
chemical and biological preparations for stress management in plants, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, surfactants, namely chemical 
emulsifying, wetting, and dispersing agents for use in the agrochemical industry, soil surfactants 
used to promote uniform movement of water in soil, surfactants for use in connection with 
agricultural pesticides, natural and artificial chemicals to be used as sexual baits and agents to 
confuse insects

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.



  1,871,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 447

 Numéro de la demande 1,871,191  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERIZIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, nommément agents chimiques émulsifiants, mouillants et de 
dispersion pour l'industrie agrochimique, agents de surface pour favoriser la circulation uniforme 
de l'eau dans le sol et agents de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles, 
produits chimiques naturels et artificiels à utiliser comme appâts ou agents sexuels pour confondre 
les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.



  1,871,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 448

 Numéro de la demande 1,871,372  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, NE
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.



  1,871,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 449

 Numéro de la demande 1,871,376  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, NE
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Serviettes de table en papier.



  1,871,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 450

 Numéro de la demande 1,871,380  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, NE
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papiers-mouchoirs.



  1,871,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 451

 Numéro de la demande 1,871,382  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, NE
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Essuie-tout.



  1,871,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 452

 Numéro de la demande 1,871,579  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fair Squared GmbH
Hermann-Heinrich-Gossen-Str. 4
50858 Cologne
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIR SQUARED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotion pour le corps, crème pour le corps, hydratant pour la peau, huile de soins de la peau, 
savon à raser, huile à raser, baume après-rasage, crème à mains, savon liquide, baume à lèvres, 
shampooing, huile capillaire, gel douche, solution de lavage vaginale, crème pour le visage, 
tonifiant pour le visage, lotion nettoyante pour le visage, huile solaire, lotion solaire, lotion après-
soleil, tonifiant pour les pieds, baume pour les jambes, gel de massage, huile de massage.

 Classe 05
(2) Lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(3) Condoms.



  1,871,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 453

 Numéro de la demande 1,871,915  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, 
Inc.
678 Humminbird Lane
Eufaula, AL 36027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Ancres.

 Classe 07
(2) Moteurs électriques pour bateaux de pêche ainsi que pièces connexes.

 Classe 09
(3) Batteries électriques pour bateaux, chargeurs et compteurs pour batteries électriques pour 
bateaux, cosses de batterie pour batteries électriques pour bateaux; instruments et appareils de 
conduite et de commande sans fil, nommément ordinateurs et télécommandes pour la conduite et 
la commande de bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/584,246 en liaison avec le même genre de produits



  1,872,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 454

 Numéro de la demande 1,872,019  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deltran Operations USA, Inc.
801 E International Speedway Blvd.
Deland, FL 32724
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Housses ajustées pour équipement d'extérieur, nommément housses ajustées pour 
génératrices.

 Classe 11
(2) Housses ajustées pour équipement d'extérieur, nommément housses ajustées pour grils 
barbecue

 Classe 12
(3) Housses ajustées pour motos, bateaux, véhicules marins, véhicules de plaisance, véhicules 
nautiques personnels, automobiles et voiturettes de golf.

 Classe 22
(4) Housses non ajustées pour motos, bateaux, véhicules marins, véhicules de plaisance, 
véhicules nautiques personnels, automobiles, voiturettes de golf et équipement d'extérieur, 
nommément génératrices et grils barbecue.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/693,707 en liaison avec le même genre de produits



  1,872,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 455

 Numéro de la demande 1,872,148  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiajun Li
Rm.3610, No.884, Xiahe Rd., Siming Dist.
Xiamen, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Verres à bière; sacs isothermes; carafes à décanter; gourdes pour le sport; flasques; verres à 
boire; cornes à boire; pailles pour boissons; verres à pied; cruches; verres à margarita; grandes 
tasses; bouteilles en plastique; glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; 
glaçons réutilisables; plateaux de service; siphons à eau gazeuse; pailles pour boire; chopes; 
verres droits; bouteilles à eau vendues vides; seaux à vin; siphons à vin; pierres de savon en 
forme de cubes pour refroidir le whiskey.



  1,872,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 456

 Numéro de la demande 1,872,278  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Ltd
7 Smallwood Place
Murarrie, QLD 4172
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot INFINITAS est THE INFINITE.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs, ainsi que perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits 
sur mesure, pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées, bijoux 
en métaux précieux et en leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux 
fait ou plaqués de métaux précieux, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres 
électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres 
mécaniques à remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, 
montres de sport, montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et 
bracelets combinés, bracelets de montre ajustables en métal, montres mémoire, sangles pour 
montres et bracelets pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en 
métal et bracelets de montre autres qu'en cuir, ainsi que cadrans de montre, y compris cadrans 
pour montres et aiguilles de montres, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à 
bijoux en métaux précieux, coffrets et boîtes à bijoux, pièces pour chacun des produits 
susmentionnés.
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Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de bijoux, de métal précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, 
d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
chaînes, de bagues, de colifichets, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour chacun des produits susmentionnés, services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des bijoux, organisation, administration, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services grâce 
à un programme de fidélisation de la clientèle, gestion de bases de données, services de 
facturation, services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés et offre de tous les services susmentionnés par voie électronique, nommément par 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1891710 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 1,872,294  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ariagen, Inc.
3000 Sand Hill Road
Building 2, Suite 110
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIAGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Services
Classe 42
Services de recherche pharmaceutique et en biologie; recherche et développement de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire; 
recherche et développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/495,390 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 1,872,381  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

clé de peau BEAUTÉ masque régénérant 
suprême yeux
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, cosmétiques et maquillage pour les soins de beauté, le corps et la peau; 
crèmes et lotions de soins capillaires à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,872,382  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

clé de peau BEAUTÉ crème régénérante suprême 
contour de yeux
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, cosmétiques et maquillage pour les soins de beauté, le corps et la peau; 
crèmes et lotions de soins capillaires à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,872,413  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fuzhou Rixing Aquatic Food Co.,Ltd.
NO.2 YongNing Road
DaCheng Village,Xiaocheng Town, 
LianJiang County,Fujian
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 « Captain Jiang ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jiang Chuan Zhang ».

Produits
 Classe 29

Extraits d'algues à usage alimentaire; caviar; crustacés, non vivants; poisson, non vivant; 
mollusques et crustacés, non vivants; farine de poisson pour la consommation humaine; 
concombres de mer, non vivants; crevettes, non vivantes; oeufs de poisson préparés; poisson en 
conserve; conserves de poisson; crevettes séchées; arches non vivantes; nori grillé; oeufs; 
grignotines à base de fruits; mousses de poisson; nori; feuilles de nori séché (hoshi-nori); viande 
effilochée. .
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 Numéro de la demande 1,872,434  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Extracover Limited
Techspace Shoreditch, 25 Luke St, EC2A 
4AR
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Souscription d'assurance accident; évaluation de réclamations d'assurance; courtage d'assurance; 
administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services d'assurance pour la protection des conducteurs; services d'assurance ayant 
trait aux marchandises en transit; services d'assurance ayant trait aux véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,872,501  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1127358 B.C. Ltd. DBA Phyto Extractions
29-1480 Foster St
White Rock
BRITISH COLUMBIA V4B 3X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG BANG EXTRACTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 22
(2) Chanvre.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; et semences de cannabis à usage horticole. .

 Classe 34
(4) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
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tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer de la marijuana; papier à 
rouler pour cigarettes contenant du tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de 
cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, 
pipes, pipes à eau pour fumer de la marijuana, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis 
et capsules de cannabis; vente en ligne de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis 
thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, pipes, pipes à eau pour fumer de la marijuana, papier à cigarettes, 
bongs, concentrés de cannabis et capsules de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,872,659  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUANG-HO LYING-IN CO., LTD.
No. 122, Ligong St., Beitou Dist.
Taipei City 11261 (R.O.C.)
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois de la marque de commerce 
est la suivante : la traduction anglaise de GUANG est EXTENSIVE, COMMON, MANY ou TO 
ENLARGE, et la traduction anglaise de HE est PEACE, MILD ou THE SUM OF.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est, respectivement, GUANG et 
HE.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires de minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires de levure; suppléments 
alimentaires minéraux; fibres alimentaires pour favoriser la digestion.

 Classe 29
(2) Soupes; extraits de viande; préparations à soupes aux légumes; légumes en bocal; viande; 
farine de poisson pour la consommation humaine; huiles à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Pain; céréales prêtes à manger; grignotines à base de céréales; barres de céréales; gruaux 
pour la consommation humaine; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; miel.

 Classe 32
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(4) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des 
jus de légumes.

 Classe 33
(5) Alcool de riz; boissons alcoolisées aux fruits.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises commandées par correspondance et par camion; emballage de 
marchandises; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de 
marchandises pour des tiers, par avion, par train, en boutique ou par camion.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'alimentation.

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

Classe 44
(5) Conseils en matière de santé publique; centre de soins postnataux.
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 Numéro de la demande 1,872,953  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xianghong Su
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boya 1986
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de natation.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; hauts courts; vêtements d'entraînement; 
pantalons de jogging; ensembles de jogging; vêtements de sport; vêtements sport; maillots de 
bain; bonnets de natation; vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 1,873,109  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BODY SHOP INTERNATIONAL LIMITED
Watersmead, Littlehampton
West Sussex BN17 6LS
UNITED KINGDOM      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BODY SHOP SKIN DEFENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins capillaires, produits de soins des ongles; démaquillant; savons 
pour la peau, gel de bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, produits de bain 
effervescents non médicamenteux; déodorants à usage personnel, produits de rasage, dentifrices, 
pierre ponce, porte-cotons et tampons de coton à usage cosmétique, parfums d'ambiance, 
bâtonnets d'encens, pot-pourri et sachets parfumés, papiers-mouchoirs poudrés, lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, nécessaires et ensembles-cadeaux contenant des produits de 
soins de la peau, des cheveux et des ongles; produits de soins de la peau, écrans solaires.
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 Numéro de la demande 1,873,221  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG LEFOO CONTROLS CO., LTD.
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 
YUECHENG TOWN
YUEQING CITY, ZHEJIANG
CHINA

Agent
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEFOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Turbines éoliennes; clés pneumatiques; tournevis pneumatiques; manomètres différentiels; 
pompes de surpression pour les installations de traitement de l'eau; pompes à membrane à 
osmose inverse pour les installations de traitement de l'eau; pompes péristaltiques pour les 
installations de traitement de l'eau; pompes à palettes pour les installations de traitement de l'eau; 
compresseurs d'air; souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; robinets 
de vidange; broyeurs à déchets; démarreurs pour moteurs.

 Classe 09
(2) Logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique 
assistée par ordinateur; manomètres; baromètres; lentilles optiques; câbles et fils pour la 
transmission de l'électricité; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des 
circuits intégrés; minuteries automatiques; panneaux électriques; capteurs de température; 
capteurs de gravité; capteurs d'humidité; capteurs de déplacement; capteurs d'images; capteur de 
pression; installations électriques pour la commande à distance de transporteurs à courroie; 
électrovannes; interrupteurs d'alimentation; disjoncteurs; bobines d'arrêt pour appareils 
électriques; commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage. .
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 Numéro de la demande 1,873,240  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pantecnica S.p.A.
Viale Teodorico 5
20149 Milano (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Joints d'étanchéité aux fluides pour moteurs à combustion interne, pour commandes 
pneumatiques de machines et de moteurs, pour commandes hydrauliques de machines et de 
moteurs, pour moteurs hydrauliques, pour moteurs électriques, non conçus pour les véhicules 
terrestres, pour échangeurs de chaleur, pour chaudières de moteur à vapeur, pour moteurs pour 
aéroglisseurs, pour transporteurs pneumatiques, pour robinets, pour ressorts, pour régulateurs de 
pression, pour pompes, pour compresseurs et pour circuits hydropneumatiques et hydrauliques; 
joints d'étanchéité imperméables pour moteurs à combustion interne, pour commandes 
pneumatiques de machines et de moteurs, pour commandes hydrauliques de machines et de 
moteurs, pour moteurs hydrauliques, pour moteurs électriques, non conçus pour les véhicules 
terrestres, pour échangeurs de chaleur, pour chaudières de moteur à vapeur, pour moteurs pour 
aéroglisseurs, pour transporteurs pneumatiques, pour robinets, pour ressorts, pour régulateurs de 
pression, pour pompes, pour compresseurs et pour circuits hydropneumatiques et hydrauliques.

 Classe 17
(2) Joints, produits d'étanchéité et produits de remplissage pour machinerie industrielle et 
véhicules, nommément joints calottes, garnitures d'étanchéité, anneaux d'étanchéité et bouchons 
mâles; caoutchouc et produits en caoutchouc, nommément roues et amortisseurs en caoutchouc, 
tampons amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle et caoutchouc mousse; 
matériaux d'étanchéité, nommément feuilles, plaques, tiges, profilés, tuyaux flexibles, tubes et 
blocs en plastique et en caoutchouc; anneaux d'étanchéité et emballages imperméables en 
caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,874,090  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pots&Co Ltd
307 Elveden Road, Unit 3 & 7
London, NW10 7ST
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait et produits laitiers; fromage; crème; succédanés de crème; yogourt; fromage frais; gelées; 
tartinades, nommément tartinades à base de produits laitiers; trempettes, nommément trempettes 
pour grignotines; fromage cottage; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, nommément 
fruits congelés, légumes congelés, purées de fruits, purées de légumes, confitures de fruits et 
gelées; confitures; compotes; boissons au yogourt; boissons au yogourt; desserts faits 
entièrement ou principalement de yogourt, nommément confiseries glacées au yogourt.

 Classe 30
(2) Desserts réfrigérés; desserts préparés à base de chocolat, nommément gâteaux au chocolat, 
mousses au chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat, chocolat chaud; crèmes-
desserts; crèmes-desserts; crèmes-desserts prêtes à manger; crème glacée; glaces alimentaires; 
sorbets; barres de céréales; préparations faites entièrement ou partiellement de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre; chocolat; sauces aux fruits; yogourt glacé; crème glacée à base de 
yogourt.
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Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003242264 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,234  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auto Export Corporation
24 Commerce Place
St. Catharines
ONTARIO L2S 0B3

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 12

Véhicules automobiles, nommément automobiles, camionnettes, fourgons, véhicules utilitaires 
sport ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.

Services
Classe 35
Services d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,874,235  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auto Export Corporation
24 Commerce Place
St. Catharines
ONTARIO L2S 0B3

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 12

Véhicules automobiles, nommément automobiles, camionnettes, fourgons, véhicules utilitaires 
sport ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.

Services
Classe 35
Services d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,874,270  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9124-4020 QUÉBEC INC
18 de Maintenon
Blainville
QUÉBEC J7B 1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANIQUI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Maniqui est Mannequin.

Produits
 Classe 25

Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément bottillons, bottines, bottes, souliers 
bas, sandales, nu-pieds, souliers
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 Numéro de la demande 1,874,492  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabletics, LLC
800 Apollo Street
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERSHEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport et vêtements d'exercice, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts 
à manches longues, chandails molletonnés à capuchon, pulls, tee-shirts sans coutures, 
débardeurs sans coutures, hauts à manches longues sans coutures, nommément hauts 
d'entraînement et hauts à capuchon, soutiens-gorge de sport sans coutures, culottes sans 
coutures, shorts sans coutures, pantalons sans coutures, hauts à manches courtes tissés et en 
tricot, hauts à manches longues tissés et en tricot, débardeurs sans soutien tissés et en tricot, 
débardeurs avec soutien intégré tissés et en tricot, chandails molletonnés tissés et en tricot, polos 
tissés et en tricot, pulls tissés et en tricot, vestes à capuchon tissées et en tricot, vestes tissées et 
en tricot, gilets tissés et en tricot, vestes (chandails) tissées et en tricot, vestes légères tissées et 
en tricot, vestes d'extérieur tissées et en tricot, leggings tissés et en tricot, pantalons tissés et en 
tricot, pantalons capris tissés et en tricot, shorts tissés et en tricot, chaussettes, foulards, 
pantoufles, chaussures antidérapantes, chaussures de sport et chaussures de danse; vêtements, 
nommément bandanas, maillots de bain, petits bonnets, ceintures, casquettes (couvre-chefs), 
manteaux, gants, chapeaux, bandeaux, tuques, vestes, ensembles de jogging, leggings, 
pantalons, parkas, ponchos, pulls, vêtements imperméables, robes et peignoirs, nommément 
robes de chambre et peignoirs de plage, sarongs, foulards, chemises, shorts, soutiens-gorge de 
sport, jupes, jupes-shorts, chaussettes, visières (couvre-chefs), bandeaux absorbants, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, chandails, vêtements de bain, débardeurs, chandails à col 
roulé, sous-vêtements, gilets, serre-poignets, hauts courts, pantalons capris et robes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87711046 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,624  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FirstMark Capital, LLC
100 5th Avenue, Third Floor
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRSTMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de réseautage d'affaires en ligne; services de réseautage d'affaires; services de 
recrutement de personnel en ligne; services d'information ayant trait aux activités commerciales; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux activités commerciales et à la 
gestion des affaires ainsi qu'à l'administration des affaires, y compris de tels services offerts en 
ligne et par Internet; compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des 
affaires; organisation et tenue d'évènements spéciaux de réseautage et à caractère financier à 
des fins commerciales; services généraux de recommandation par réseautage d'affaires, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'échange de listes de clients 
potentiels et de recommandations entre membres d'un groupe; organisation d'évènements de 
réseautage d'affaires dans les domaines du capital de risque ainsi que des marchés des 
entreprises en démarrage et émergents.

Classe 36
(2) Services de capital de risque, nommément offre de financement aux entreprises émergentes et 
en démarrage; offre de capital de risque, de capital de développement, de capitaux propres et de 
financement à des fins d'investissement pour entreprises émergentes et en démarrage, en 
l'occurrence d'instruments de capitaux propres et de dette convertible.
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 Numéro de la demande 1,874,649  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grand Banks Yachts Limited
274 Upper Bukit Timah Road #03-16
Singapore 588213
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bateaux; yachts.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87718202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,142  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ronald Wayne Rattray
310- 45 Valcour Drive
Fredericton
NEW BRUNSWICK E3C 0M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAILGLAZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Cafetières à piston électriques; cafetières électriques.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; grandes tasses de voyage; cafetières non électriques; cafetières à piston non 
électriques.

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

 Classe 29
(6) Laits fouettés; yogourt; aliments de déjeuner, nommément pommes de terre rissolées; aliments 
de dîner, nommément soupes et chili.

 Classe 30
(7) Beignes; café; grains de café; café infusé à froid, cappuccino, expresso, café au lait, café 
macchiato, café americano, café moka, café breve, chai latte, café moka et boissons frappées; 
thé; chocolat chaud; aliments de déjeuner, nommément sandwichs de déjeuner, muffins, bagels, 
muffins anglais et pâtisseries; aliments de dîner, nommément sandwichs et sandwichs roulés; 
crème glacée et sandwichs à la crème glacée.

 Classe 32
(8) Eau; jus, nommément jus de fruits; boissons gazeuses.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail, en gros et en ligne de, beignes, de café, de grains de café, de café infusé à 
froid, de cappuccino, d'expresso, de café au lait, de café macchiato, de café americano, de café 
moka, de café breve, de chai latte, de café moka, de boissons frappées, de thé, de chocolat 
chaud, d'eau, de jus, nommément de jus de fruits, de boissons gazeuses, de laits fouettés, de 
yogourt, d'aliments de déjeuner, nommément de sandwichs de déjeuner, de pommes de terre 
rissolées, de muffins, de bagels, de muffins anglais, de pâtisseries, d'aliments à dîner, 
nommément de sandwichs, de soupes, de chili, de sandwichs roulés, de crème glacée et de 
sandwichs à la crème glacée, de vêtements, nommément de tee-shirts, de chandails molletonnés, 
de grandes tasses, de grandes tasses de voyage, de cafetières à piston non électriques, de 
cafetières non électriques, de moulins à café électriques, de cafetières à piston électriques, de 
cafetières électriques et d'autocollants.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et de boissons.

Classe 43
(3) Services de restaurant à service complet et libre-service, de café, de café-bar, de café-
restaurant et de beignerie; services de plats et de boissons à emporter.
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 Numéro de la demande 1,875,343  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, cosmétiques et maquillage pour les soins de beauté, le corps et la peau; 
crèmes et lotions de soins capillaires à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,875,346  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

clé de peau BEAUTÉ teint poudre - crème éclat
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, cosmétiques et maquillage pour les soins de beauté, le corps et la peau; 
crèmes et lotions de soins capillaires à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,875,488  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le bleu, le rouge et le gris comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Le chiffre 5 et le mot FLASHCHARGE sont bleus; la pile est noire; le contour de la pile, 
le mot PARKSIDE et la lettre V sont gris; les trois petites lignes au-dessus de la lettre V sont 
rouges.

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour l'enlèvement de déchets, machines-outils pour l'industrie automobile, 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, machines-outils pour l'industrie textile; 
compresseurs d'air, pompes à air comprimé; génératrices de courant; génératrices, génératrices 
haute tension, turbogénératrices, génératrices de secours; outils électriques; machines de 
centrage de roue; foreuses pour le travail des métaux; scies à ruban, scies à chaîne, scies 
électriques; scies circulaires; machines, nommément scies circulaires fixes et scies sauteuses; 
pistolets agrafeurs; machines à peindre; pistolets pulvérisateurs électriques, nommément 
aérographes pour appliquer de la peinture; marteaux perforateurs; marteaux électriques; machines 
de meulage pour le travail des métaux, machines de meulage pour le traitement de la céramique 
et du métal, machines à affûter les couteaux; soudeuses; machines-outils, nommément fraises à 
fileter; tournevis électriques; clés à chocs; machines à graver; cellules d'attrition pour le nettoyage; 
rabots électriques; appareils de soudure électriques; fers à souder électriques; pistolets à colle 
électriques; machines de nettoyage et de polissage électriques, nommément machines de 
nettoyage de planchers et polisseuses à plancher; nettoyeurs à pression; nettoyeurs à vapeur à 
usage domestique, machines de nettoyage à la vapeur, nettoyeurs à vapeur tout usage; 
aspirateurs; rotoculteurs agricoles, élévateurs agricoles, charrues agricoles, moissonneuses, 
machines agricoles d'ensemencement; instruments agricoles autres que manuels, nommément 
équipement agricole pour l'ensemencement et équipement agricole de fertilisation des sols; 
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machines horticoles, nommément tondeuses à gazon, aérateurs à pelouse et taille-bordures; 
instruments horticoles, nommément scies à chaîne et taille-haies électriques; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément lames de scie électrique, disques 
abrasifs pour machines-outils, pièces de machines industrielles, nommément disques de 
polissage, filtres à air pour machines industrielles, filtres à huile pour machines industrielles, 
mèches de perceuse électrique, embouts de tournevis pour machines, lames de scie électrique, 
lames de scie circulaire, couteaux mécaniques, ainsi que pièces de machinerie industrielle, 
nommément outils de meulage.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément circuits, génératrices, fils, 
microcircuits et cartes de circuits imprimés; accumulateurs électriques, piles et batteries à usage 
général, batteries rechargeables au lithium, batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; 
accumulateurs pour machinerie industrielle, accumulateurs pour automobiles; chargeurs de 
batterie, nommément chargeurs de pile et de batterie à usage général; condensateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017019472 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,583  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mor Designs Ltd.
7F-3, No. 167, Fu Xing North Road
Taipei 10547
SEYCHELLES

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 08

(1) Ouvre-boîtes non électriques; couperets; ustensiles de table; fraises à fileter manuelles; outils 
de coupe à onglets; coupe-fromage non électriques; tranche-oeufs non électriques; coupe-pizzas; 
ciseaux; moulins à légumes; coupe-légumes.

 Classe 11
(2) Fours de cuisson à usage domestique; grils barbecue; chauffe-lits; rôtissoires au charbon de 
bois à usage domestique; fours commerciaux; fours conventionnels; grils; torréfacteurs à café 
électriques; fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; casseroles 
électriques à usage domestique; chancelières électriques; grils électriques; grils électriques; 
presse-paninis électriques; grils au gaz; grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz; fours à air 
chaud; chauffe-assiettes; tournebroches; tournebroches; rôtissoires.

 Classe 21
(3) Gants de barbecue; contenants à boissons; bols; grils de camping; grandes tasses en 
céramique; articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; contenants à glace; batteries 
de cuisine; tamis pour la cuisine; ustensiles de cuisine; tasses; planches à découper pour la 
cuisine; contenants pour aliments; poêles à frire; contenants isothermes pour boissons; 
mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; plaques de cuisson non électriques; 
glacières portatives non électriques; glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; 
tamis à usage domestique; contenants pour plats à emporter; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; bouteilles isothermes; bouteilles d'eau.

Services
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Classe 35
Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires; services de facturation; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des 
tiers; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; services de mise 
en page à des fins publicitaires; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion 
des ventes; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet; services d'approvisionnement, à savoir achat de 
matériel informatique; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'espace sur des 
sites Web pour la publicité de produits et de services; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 1,875,637  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ze Zhang
1-7180 18E Av
Montréal
QUEBEC H2A 2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,875,692  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIAN MOTORCYCLE WRECKING CREW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, vestes et chapeaux, les produits susmentionnés étant utilisés 
pour la promotion des courses de motos et d'une équipe de course commanditée et étant vendus 
exclusivement par des concessionnaires et des distributeurs de motos autorisés.



  1,875,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 489

 Numéro de la demande 1,875,746  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fetzer Vineyards
12901 Old River Road
Hopland, CA 95449
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin ARTIUS est ARTFUL ou CUNNING.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,875,759  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan Pharmaceuticals International 
Limited
Clonshaugh Business & Technology Park
Coolock
Dublin 17
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELVEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des migraines et des maux de 
tête.
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 Numéro de la demande 1,875,886  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nathalie Ouellet
1999, rue Nobel, local 6 B
Sainte-Julie
QUÉBEC J3E 1Z7

Agent
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) abrasifs pour préparer la surface des ongles pour appliquer du poli; adhésifs pour faux cils, 
cheveux et ongles; adhésifs pour ongles artificiels; agent de polissage pour les ongles; 
autocollants de stylisme ongulaire; base pour les ongles; colle pour les ongles; composés pour 
enlever les vernis; couche de finition pour les ongles; dissolvant de vernis à ongles sous forme de 
stylos; dissolvants de laque à ongles; dissolvants de vernis à ongles; dissolvants pour vernis à 
ongles; durcisseur à ongles; faux-ongles; faux-ongles en métaux précieux; gel à ongles; laques à 
ongles; laques pour les ongles; lotions pour renforcer les ongles; ongles postiches; paillettes pour 
les ongles; pointes d'ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; préparations pour le soin 
des ongles; produits pour le soin des ongles; stylos de vernis à ongles; trousses de soins des 
ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique

(2) gel UV à ongles ;



  1,876,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03
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 Numéro de la demande 1,876,019  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anagram International, Inc.
7700 Anagram Drive
Eden Prairie, MN 55344
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 28

Ballons de fête en papier d'aluminium.



  1,876,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 493

 Numéro de la demande 1,876,022  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGPI PROCESSING, INC., a Kansas 
Corporation
100 Commercial Street
Atchison, KS 66002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Isolats de protéines de blé pour utilisation comme ingrédient dans des aliments pour la 
consommation humaine.

(2) Isolats de protéines de blé pour utilisation comme ingrédient dans des aliments pour la 
consommation animale.



  1,876,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 494

 Numéro de la demande 1,876,029  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plume Design, Inc.
290 California Avenue, Suite 200
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY PLUME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de réseaux sans fil.

Services
Classe 42
Conception, déploiement et gestion de réseaux informatiques sans fil pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/558,575 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,876,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,876,136  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unirope Limited
3070 Universal Drive
Mississauga
ONTARIO L4X 2C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Sangles pour soulever ou retenir des produits.



  1,876,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 496

 Numéro de la demande 1,876,137  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mensana Change Management Ltd.
67 Mowat Avenue
Suite 233
Toronto
ONTARIO M6K 3E3

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENSANA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans le domaine 
de la gestion des affaires; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires, y 
compris consultation concernant la gestion de processus d'affaires, le comportement de la 
direction, la gestion du changement en entreprise et le changement de culture organisationnelle; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; services 
d'expert en efficacité des entreprises; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires.



  1,876,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03
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 Numéro de la demande 1,876,151  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap Inc.
63 Market Street
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYCANVAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de contenu interactif Web et mobile, nommément logiciels pour la 
création collaborative de contenu numérique par des navigateurs Internet sur des ordinateurs et 
des appareils mobiles, nommément pour la création de jeux vidéo, de jeux vidéo virtuels et de 
réalité augmentée, d'images numériques 2D et 3D ainsi que de contenu virtuel et de réalité 
augmentée, nommément de modèles graphiques numériques, interactifs ou non, 
d'environnements et d'objets définis par l'utilisateur, pour utilisation avec ce qui suit : sites Web, 
applications logicielles, jeux vidéo, jeux vidéo de réalité virtuelle et de réalité augmentée, 
enregistrements vidéonumériques, films et dessins animés, logiciels permettant à l'utilisateur de 
publier le contenu numérique créé par l'utilisateur susmentionné sur Internet, des sites Web et des 
magasins de détail en ligne, logiciels de soutien aux utilisateurs, nommément logiciels permettant 
d'aider les utilisateurs à créer le contenu numérique susmentionné ainsi que logiciels pour 
l'hébergement du contenu numérique susmentionné sur Internet.

Services
Classe 41
(1) Offre d'un site Web comprenant des logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création de contenu interactif 3D pour jeux sur ordinateur et jeux sur 
navigateur; offre d'information dans le domaine du développement de technologies et de logiciels 
par un site Web; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour l'intégration de contenu interactif 3D à des 
navigateurs et à des appareils mobiles; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; conception et développement de 
logiciels pour contenu et jeux numériques interactifs; programmation informatique; création, 
maintenance et hébergement du contenu Web de tiers.



  1,876,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 498

 Numéro de la demande 1,876,388  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOX SA
Drakkar D 2405 Route des Dolines
06560 VALBONNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERVIATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crèmes ophtalmiques non médicales

 Classe 05
(2) Collyres; solutions d'irrigation pour les yeux; préparations pharmaceutiques injectables 
destinées à traiter les pathologies de l'oeil; préparations pharmaceutiques pour le soin des yeux; 
préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; solutions de lubrification et de 
réhumidification des yeux; préparations pour lavages oculaires; compléments alimentaires pour la 
santé de l'oeil; solutions pour hydratation oculaire; solutions pour réduire l'inflammation et la 
douleur oculaires liés à la chirurgie oculaire et à d'autres pathologies; préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire et intraoculaire nommément solutions ophtalmiques; 
solutions pour réduire les symptômes liés à la conjonctivite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, troubles et affections oculaires; solutions et préparations 
pour traiter des pathologies des paupières et du bord des paupières; préparations 
pharmaceutiques, à savoir produits topiques pour traitement de troubles oculaires prescrits par 
des ophtalmologistes, chirurgiens des yeux et optométristes



  1,876,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,876,664  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEILLAND INTERNATIONAL S.A.
Domaine de Saint-André
Le Cannet-des-Maures
83340 LE LUC-EN-PROVENCE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Graines, semences et bulbes bruts et non transformés pour l'agriculture, l'aquaculture, 
l'horticulture et la foresterie; plantes et fleurs naturelles; roses; rosiers; bulbes de fleurs; semis.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4375554 
en liaison avec le même genre de produits



  1,876,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03
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 Numéro de la demande 1,876,676  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DATAFACTION, INC.
Suite 2200, 10100 Santa Monica Boulevard
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de comptabilité; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables de comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87676537 en liaison avec le même genre de services



  1,876,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 501

 Numéro de la demande 1,876,758  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPITAL GARMENT CO. INC./LA MODE 
CAPITALE INC.
1200 Jules Poitras Blvd., Suite 200
St. Laurent
QUEBEC H4N 1X7

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

Chandails; pantalons; vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes.



  1,876,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 502

 Numéro de la demande 1,876,882  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company
615 Crescent Executive Court, Suite 500 
Lake Mary, FL 32746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRI-WRITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Crayons.



  1,877,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,877,199  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Head Industries, Inc.
8530 Cliff Cameron Drive
Charlotte, NC 28269
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement de surveillance et d'essai de freins de véhicules automobiles; logiciels et composants 
électroniques utilisés pour la surveillance et le diagnostic de systèmes de freinage pour définir les 
problèmes de performance, nommément pour définir les problèmes de fonctionnement et 
d'entretien de leviers à réglage automatique, les défaillances des mécanismes de réglage internes 
d'étrier de frein dans les freins à disque, la mauvaise installation de freins et les mauvais réglages, 
les fuites d'air et le mauvais fonctionnement de systèmes à air pour l'actionnement des freins, les 
défaillances de répartiteurs de freinage pneumatique, l'usure des composants de base, y compris 
l'usure de douilles et les défaillances et l'usure de freins à main à ressort.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87731645 en liaison avec le même genre de produits



  1,877,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,877,220  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

61:10 Heaven's View Ltd.
128 Stanley Rd
Woodville
ONTARIO K0M 2T0

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURGER BANDITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauces gastronomiques, nommément sauce au piment jalapeno, sauce barbecue et sauce à base 
de mayonnaise.

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,877,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03
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 Numéro de la demande 1,877,226  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
Milano 20121
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIORGIO ARMANI NEO NUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Giorgio Armani a été déposé. .

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000090810 en liaison avec le même genre de produits



  1,877,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,877,308  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAYLOR-DUNN MANUFACTURING CO.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-100
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicule terrestre utilitaire pour le remorquage et le transport de passagers et de marchandises à 
usage industriel ou commercial, non conçu pour utilisation sur les autoroutes.



  1,877,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 66 No. 3375 page 507

 Numéro de la demande 1,877,324  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
25 Lewis Road
West Grove, PA 19390
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIGOROSA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VIGOROSA est VIGOROUS.

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  1,877,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,877,331  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reptilia IP LLC
1805 N. Carson St, Suite J
Carson City, NV 89701
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

REPTILIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport pour équipement électronique, nommément pour ordinateurs, téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, disques durs, lecteurs de supports 
numériques et assistants numériques personnels; vêtements matelassés de protection contre les 
blessures et les traumatismes contondants; gilets de protection, nommément vêtements de 
protection balistique et de protection contre les balles, les explosions, les coupures et les coups de 
couteau; appareils de visée laser, nommément pointeurs laser pour utilisation avec des armes à 
feu.

 Classe 13
(2) Armes à feu; étuis pour armes à feu; étuis à arme à feu; crosses d'arme à feu; bandoulières 
pour armes à feu; accessoires et pièces de fixation pour armes à feu, nommément élingues, 
protège-mains, supports pour fixer des accessoires à une arme à feu, supports optiques, 
chargeurs, bipieds et trépieds.

 Classe 18
(3) Pochettes en cuir, pochettes en feutre; pochettes de taille; valises et malles; sacs polochons de 
style militaire, housses à vêtements de voyage, fourre-tout, sacs à bandoulière et sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements d'extérieur, nommément coupe-vent, chandails molletonnés et gants; vêtements, 
nommément chaussettes, sous-vêtements, gants, polos, chandails molletonnés, tee-shirts, 
chemises, shorts, pantalons, pantalons cargos, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants tout-aller, chapeaux et foulards.



  1,877,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,877,556  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG PISEN ELECTRONICS CO., 
LTD
NO. 9, QINFU 1ST STREET, JINTANG 
INDUSTRIAL PARK
NIUSHIPU VILLAGE, LIUYUE
HENGGANG TOWN, LONGGANG DISTRICT
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE 
518173
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs MP3 portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; piles solaires; casques d'écoute; 
récepteurs radio pour télécommandes; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
pavillons pour haut-parleurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; boîtes lumineuses publicitaires; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; fiches d'adaptation; fils électriques; fils d'identification pour fils 
électriques; câbles électriques; fils téléphoniques; batteries rechargeables pour téléphones 
mobiles; batteries d'accumulateurs électriques; périphériques, nommément appareils photo 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes; 
films protecteurs pour écrans d'ordinateur; télécommandes pour téléviseurs; fils et câbles 
électriques; fiches et prises électriques; souris d'ordinateur; logiciels pour la gestion de bases de 
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données; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; 
batteries pour téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Chaufferettes de poche électriques; lampes de poche électriques; lampes fluorescentes; 
purificateurs d'air; épurateurs d'air; machines distributrices pour désodorisants d'air; lampes 
solaires; lampes frontales; lampes de table; purificateurs d'air à usage domestique.



  1,877,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,877,557  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG PISEN ELECTRONICS CO., 
LTD
NO. 9, QINFU 1ST STREET, JINTANG 
INDUSTRIAL PARK
NIUSHIPU VILLAGE, LIUYUE
HENGGANG TOWN, LONGGANG DISTRICT
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE 
518173
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs MP3 portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; piles solaires; casques d'écoute; 
récepteurs radio pour télécommandes; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
pavillons pour haut-parleurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; boîtes lumineuses publicitaires; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; fiches d'adaptation; fils électriques; fils d'identification pour fils 
électriques; câbles électriques; fils téléphoniques; batteries rechargeables pour téléphones 
mobiles; batteries d'accumulateurs électriques; périphériques, nommément appareils photo 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes; 
films protecteurs pour écrans d'ordinateur; télécommandes pour téléviseurs; fils et câbles 
électriques; fiches et prises électriques; souris d'ordinateur; logiciels pour la gestion de bases de 
données; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; 
batteries pour téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Chaufferettes de poche électriques; lampes de poche électriques; lampes fluorescentes; 
purificateurs d'air; épurateurs d'air; machines distributrices pour désodorisants d'air; lampes 
solaires; lampes frontales; lampes de table; purificateurs d'air à usage domestique.



  1,877,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 512

 Numéro de la demande 1,877,643  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WFB Wholesale Furniture Brokers Group 
Inc.
103-1366 Hugh Allan Dr
Kamloops
BRITISH COLUMBIA V1S 1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIEUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de patio.
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 Numéro de la demande 1,877,800  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redbox Automated Retail, LLC
One Tower Lane
Suite 900 
Oakbrook Terrace, IL 60181
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SMARTER WAY TO WATCH AND PLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour le visionnement et la location de contenu de divertissement, en 
l'occurrence de films et d'émissions de télévision, et pour la réservation de contenu de 
divertissement, en l'occurrence de jeux vidéo, de films et d'émissions de télévision, dans un 
distributeur.

Services
Classe 35
(1) Services de distributeurs; distributeurs automatisés de vente au détail de films et de jeux vidéo; 
services de distributeurs offerts au moyen de distributeurs automatisés de films et de jeux vidéo; 
services de distributeurs automatisés de vente au détail de DVD, de films et de supports 
électroniques préenregistrés présentant du divertissement, des documentaires et du contenu 
d'intérêt particulier ainsi que des jeux vidéo à vendre; services de magasin de vente au détail en 
ligne de DVD, de films, de supports électroniques préenregistrés contenant du divertissement et 
de jeux vidéo à vendre; services informatisés de magasin de vente au détail en ligne de vidéos 
préenregistrées; services de concession dans le domaine du contenu de divertissement, en 
l'occurrence des DVD, des films, des jeux vidéo et du contenu numérique, ainsi que des supports 
préenregistrés présentant du divertissement, des documentaires et du contenu d'intérêt particulier. 
.

Classe 38
(2) Services de transmission par vidéo à la demande, vidéotransmission, transmission 
électronique et diffusion en continu par Internet de contenu numérique, nommément de ce qui suit 
: jeux vidéo, jeux informatiques, films, enregistrements d'émissions télévisées, évènements 
télévisés, spectacles d'humour, comédies musicales, émissions sur la santé et la bonne condition 
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physique, émissions d'information, journaux télévisés, concerts et évènements sportifs dans les 
domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du baseball, 
du basketball, du hockey, du patinage artistique, du ski, du volleyball et du curling.

Classe 41
(3) Location d'enregistrements vidéo par des réseaux de communication; offre d'information dans 
les domaines du divertissement, des documentaires et du contenu d'intérêt particulier concernant 
des oeuvres cinématographiques, des jeux vidéo, des jeux informatiques, des films, des 
enregistrements d'émissions de télévision, des évènements télévisés, des spectacles d'humour, 
des comédies musicales, des émissions sur la santé et la bonne condition physique, des 
émissions d'information, des journaux télévisés, des concerts et des évènements sportifs dans les 
domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du baseball, 
du basketball, du hockey, du patinage artistique, du ski, du volleyball et du curling par des réseaux 
de communication; location de DVD, de disques vidéo, de jeux vidéo, de films et de supports 
électroniques préenregistrés présentant du divertissement, des documentaires et du contenu 
d'intérêt particulier, nommément des jeux vidéo, des jeux informatiques, des films, des 
enregistrements d'émissions de télévision, des évènements télévisés, des spectacles d'humour, 
des comédies musicales, des émissions sur la santé et la bonne condition physique, des 
émissions d'information, des journaux télévisés, des concerts et des évènements sportifs dans les 
domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du baseball, 
du basketball, du hockey, du patinage artistique, du ski, du volleyball et du curling.

Classe 42
(4) Services de recherche informatisés en ligne dans les domaines du divertissement, des 
documentaires et du contenu d'intérêt particulier, dans les domaines des oeuvres 
cinématographiques, des jeux vidéo, des films, des enregistrements d'émissions de télévision, des 
évènements télévisés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, des émissions sur la 
santé et la bonne condition physique, des émissions d'information, des journaux télévisés, des 
concerts et des évènements sportifs dans les domaines de la course automobile, de l'athlétisme, 
du soccer, du tennis, du football, du baseball, du basketball, du hockey, du patinage artistique, du 
ski, du volleyball et du curling, nommément offre d'un moteur de recherche pour obtenir de 
l'information de divertissement sur un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87546657 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 1,878,106  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément pommes de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/758,471 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,580  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Hotels Limited
700 - 535 Thurlow Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V6E3L2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAST WEST EDMONTON HOTEL & 
CONFERENCE CENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(2) Exploitation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de bar; offre d'installations de 
congrès, de réunion et de réception; offre de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,878,587  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Hotels Limited
700 - 535 Thurlow Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V6E3L2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAST NISKU INN & CONFERENCE CENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(2) Exploitation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de bar; offre d'installations de 
congrès, de réunion et de réception; offre de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,878,599  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camp Bow Wow Franchising, Inc.
7577 West 103rd Avenue
Suite 209
Westminster, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMP BOW WOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de produits pour animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Dressage de chiens.

Classe 43
(3) Services de pension pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/723,175 en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,878,600  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camp Bow Wow Franchising, Inc.
7577 West 103rd Avenue
Suite 209
Westminster, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de produits pour animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Dressage de chiens.

Classe 43
(3) Services de chenil; services de pension pour animaux de compagnie; services de garderie de 
jour pour animaux de compagnie.

Classe 44
(4) Services de toilettage de chiens.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/589,988 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,601  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camp Bow Wow Franchising, Inc.
7577 West 103rd Avenue
Suite 209
Westminster, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de produits pour animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Dressage de chiens.

Classe 44
(3) Services de toilettage d'animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/722,799 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,796  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.
500 Renaissance Drive, Suite 101
St. Joseph, MI 49085
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELBOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis de plancher en tissu pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,878,814  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
South Shore Farms Ltd
3228 Upper Branch Road
Upper Branch
NOVA SCOTIA B4V 4X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; brochures; autocollants pour 
pare-chocs; cartes professionnelles; décalcomanies promotionnelles; autocollants; autocollants en 
vinyle.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux en tricot; tee-shirts promotionnels.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie.

 Classe 29
(7) Fruits séchés; confitures.

 Classe 30
(8) Chutney; chutneys (condiments).

 Classe 31
(9) Fruits frais.
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 Numéro de la demande 1,879,015  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mervin Manufacturing, Inc.
3400 Stone Way North 
Seattle, WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIB TECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Planches à neige; planches aérotractées; planches nautiques non tractées; planches de surf 
de rivière; planches de surf; skis, nommément skis alpins, skis à neige et skis de fond; planches 
nautiques; planches à roulettes.

(2) Skis, nommément skis de surf et skis à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,879,021  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mervin Manufacturing, Inc.
3400 Stone Way North
Seattle, WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

(1) Planches à neige; skis, nommément skis alpins, skis à neige et skis de fond; planches de surf; 
planches aérotractées; planches nautiques; planches nautiques non tractées; planches de surf de 
rivière; planches à roulettes.

(2) Skis, nommément skis de surf et skis à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,879,984  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monsieur Cocktail Inc.
2383 avenue Watt
Québec
QUÉBEC      G1P 3X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Pichets à infusion; verres à mesurer

(2) Verres à cocktail; shakers à cocktail

 Classe 25
(3) Vêtements promotionnels nommément t-shirts, hauts à capuchons, casquettes, chapeaux, 
nommément bonnets

 Classe 30
(4) Épices déshydratées

 Classe 32
(5) Mélanges de jus de fruits et de légumes prêt-à-boire, sans alcool, nommément boissons non-
alcoolisés

(6) Sirops acides, salés, amers et sucrés à cocktail, nommément sirops pour boissons

(7) Sirops toniques, nommément sirops pour boissons

Services
Classe 35



  1,879,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 526

(1) Vente au détail et vente en ligne de pichets à infusion, de verres à mesurer, d'épices 
déshydratées, de vêtements promotionnels, nommément t-shirts, hauts à capuchons, casquettes, 
bonnets, de mélanges de jus de fruits et de légumes prêt-à-boire, sans alcool, nommément 
boissons non-alcoolisés

(2) Vente au détail et vente en ligne de produits de mixologie, nommément de sirops pour 
boissons, verres à cocktail, pilons de cuisine, shakers à cocktail, livres de recette à cocktail

Classe 41
(3) Ateliers et cours à domicile de mixologie

Classe 43
(4) Traiteur corporatif et services de traiteur à domicile, nommément services de bar
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 Numéro de la demande 1,880,121  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 E. Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIPPIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés, nommément vêtements de nuit et de jeu, hauts et 
bas, combinés, jeans, salopettes et barboteuses.
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 Numéro de la demande 1,880,159  Date de production 2018-01-29
 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

multiwell
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,880,293  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otto Bock HealthCare GmbH
Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Agilium SoftFit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Orthèses; pièces et accessoires pour orthèses.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 108 542.0/10 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,667  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CallEngine
1 Avondale Ave
LPH#7
North York
ONTARIO M2N 7J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RatherChat
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de messagerie numérique sans fil.
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 Numéro de la demande 1,880,705  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cease Fire, LLC
811 NE 112th Avenue
Suite 104
Vancouver, WA 98684
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Panneau de commande pour faire fonctionner un système d'extinction d'incendie.
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 Numéro de la demande 1,880,718  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harays Natural Inc.
11 Personna Blvd
Markham
ONTARIO L6C 1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

muki
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait de vache; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; poudre 
de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; tartinades à base de produits laitiers faibles 
en matière grasse; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; poudre de lait; 
poudre de lait alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; colorants à café sans produits laitiers; lait 
biologique; lait en poudre; lait protéinique; lait enrichi de protéines; lait de riz; lait de soya; lait de 
soya; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; lait de soya; yogourt.

 Classe 30
(2) Chocolat au lait.

 Classe 32
(3) Boissons au soya sans produits laitiers.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,880,719  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEYES DENTAL CANADA INC.
595 Middlefield Road, Unit 9
Toronto
ONTARIO M1V 3S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Masteri
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gel dentifrice; eau dentifrice.

 Classe 05
(2) Abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames 
dentaires en or; ébauches dentaires; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux 
composites dentaires; émail dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes 
dentaires; laque dentaire; mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; 
céramique dentaire; matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; tampons 
dentaires; cire dentaire; matériau d'encastrement pour la dentisterie et les techniques de 
dentisterie; ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; matériaux de 
fixation à usage dentaire; matériaux de revêtement à usage dentaire; matériau pour ponts 
dentaires; matériau pour couronnes dentaires; matériau pour la réparation des dents ainsi que 
pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau 
à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux à couronnes et à 
ponts pour la dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériau d'obturation dentaire et de 
scellement; matériaux pour empreintes dentaires; eaux dentifrices médicamenteuses qui 
combattent la carie; apprêts en métal à usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; alginate 
orthodontique pour empreintes dentaires; céramique pour prothèses dentaires; caoutchouc à 
usage dentaire; agents de scellement à usage dentaire; matériaux synthétiques à usage dentaire 
pour obturations.

 Classe 10
(3) Meules abrasives à usage dentaire; meules à tronçonner et meules abrasives à usage 
dentaire; disques de coupe et disques abrasifs à usage dentaire; disques abrasifs dentaires; 
gouttières occlusales; implants osseux dentaires; vis à os dentaires; appareils d'orthodontie; ponts 
dentaires; broches dentaires; fraises dentaires; chapes dentaires; fauteuils dentaires; 
mentonnières dentaires; crampons dentaires; couronnes dentaires; fraises dentaires; excavateurs 
dentaires; appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; porte-empreintes dentaires; 
instruments dentaires; caméras intrabuccales à usage dentaire; lampes dentaires; miroirs 
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dentaires; prothèses dentaires; gabarits de perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à 
usage chirurgical et dentaire; forets à usage dentaire; instruments d'obturation dentaire; pinces 
pour les techniques dentaires; disques abrasifs pour applications dentaires; disques abrasifs à 
usage dentaire; piliers implantaires à usage dentaire; ponts implantaires à usage dentaire; 
instruments d'orthodontie à usage dentaire; appareils de polymérisation à usage dentaire; 
prothèses utilisées en dentisterie; instruments chirurgicaux à usage dentaire; appareils de 
radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage dentaire et médical.

Services
Classe 40
Laboratoires dentaires; services de technicien dentaire; traitement thermique d'instruments 
dentaires; services de technicien dentaire.
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 Numéro de la demande 1,880,794  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants pour la course automobile.
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 Numéro de la demande 1,880,795  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants pour la course automobile.
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 Numéro de la demande 1,880,814  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laurie Ryan
25 Guy Street
Sydney Mines
NOVA SCOTIA B1V 2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de Noël; décalcomanies; cartes-cadeaux; cartes de souhaits et cartes postales; images; 
cartes postales et cartes de souhaits; fiches de recettes; cartes de remerciement.

 Classe 18
(2) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; 
couvertures pour chevaux.

 Classe 20
(3) Crochets à vêtements en bois.

 Classe 21
(4) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses; assiettes; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(5) Tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; bandanas; casquettes et chapeaux de 
baseball; caleçons boxeurs; boxeurs; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements, 
à savoir pantalons; vêtements de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; gilets en 
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molleton; chapeaux en fourrure; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour 
nourrissons; vestes; chapeaux en tricot; hauts en tricot; chapeaux tricotés; hauts tricotés; tee-
shirts à manches longues; pyjamas de détente; robes de nuit; chapeaux de fantaisie; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; bas de pyjama; sous-vêtements absorbant la transpiration; pyjamas; bottes 
imperméables; bottes en caoutchouc; tee-shirts à manches courtes; chapeaux de paille; chapeaux 
de soleil; hauts d'entraînement; chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts; gilets de corps; 
hauts de survêtement; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; chapeaux en laine; hauts tissés.
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 Numéro de la demande 1,880,880  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9326-2897 Québec inc.
110-30 Boul Taschereau
La Prairie
QUÉBEC J5R 5H7

Agent
DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. Curé-
Labelle, bureau 101, Rosemère, QUÉBEC, 
J7A2G9

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. Cette 
revendication est pour la lettre O seulement qui est de couleur rouge.

Traduction des caractères étrangers
La traduction du mot SOGEN en français est LA PRAIRIE, tel que soumis par le requérant

Translittération des caractères étrangers
La prononciation du caractère japonais en haut de la lettre E est KUSA alors que celle du 
caractère en haut de la lettre N est HARA.

Produits
 Classe 29

(1) plats à base de viande grillée [galbi]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et 
de sauce soya fermentée [sobalbi]; plats cuisinés composés principalement de légumes 
fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de poulet et 
de ginseng [samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de 
piment fort fermentée [dak-galbi]; plats cuisinés composés principalement de tofu et de pâtes de 
fèves de soja [doenjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de tofu et de riches pâtes 
de fèves de soja [cheonggukjang-jjigae]

 Classe 30
(2) plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]
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(3) Mets cuisinés japonais nommément sushi, sashimi, nigiri, teriyaki, maki, tartares et plats à 
base de poisson et/ou fruits de mer

Services
Classe 39
(1) livraison de mets par des restaurants

Classe 43
(2) bars à vins; restauration [repas]; service de bar; services de restaurant comprenant des 
services de commandes à emporter

(3) Service de traiteur
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 Numéro de la demande 1,880,967  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bao Ping Song
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil; crème antivieillissement; crèmes antirides; mousse pour le bain; lotions 
pour le corps; huiles pour le corps; cosmétiques et maquillage; huiles essentielles à usage 
personnel; crème contour des yeux; ombre à paupières; crème pour le visage; lotion pour le 
visage; masques de beauté; revitalisants; lotions capillaires; crème à mains; rouges à lèvres; 
fonds de teint; produits démaquillants; crèmes hydratantes; parfums; shampooings; lotions à raser; 
nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; toniques pour la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
(3) Corsets.
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 Numéro de la demande 1,880,985  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHINA TOBACCO ZHEJIANG INDUSTRIAL 
CO., 
LTD.
NO.77 ZHONGSHAN NAN ROAD
HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
310000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac; tabac à chiquer; cigares; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; 
cigarettes; cigarillos; herbes à fumer; tabac à priser; cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,881,326  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virtuoso, Ltd.
777 Main Street
Suite 900
Fort Worth, TX 76102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUOSO ORCHESTRATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de conseil ayant trait aux voyages, nommément offre d'un site Web interactif présentant 
une série de questions sur les voyages et les habitudes de vie, pour ensuite faire des 
recommandations personnalisées aux utilisateurs en matière de voyages, selon leurs besoins et 
leurs préférences; services de planification de voyages, nommément conception et gestion d'un 
portfolio (plan) sur mesure pour les utilisateurs; services d'agence de voyages, nommément 
organisation de circuits touristiques conçus pour faire connaître aux voyageurs divers pays, 
cultures, histoires, sociétés, langues et expériences; services Web de conseil ayant trait aux 
voyages, nommément une série de questions sur les voyages et les habitudes de vie auxquelles 
les utilisateurs doivent répondre pour obtenir un rapport et un portfolio (plan); services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport; organisation de circuits touristiques; 
services de guide de voyage; services d'information sur les voyages; offre d'information dans le 
domaine du voyage par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/758,250 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,330  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virtuoso, Ltd.
777 Main Street
Suite 900
Fort Worth, TX 76102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUOSO ORCHESTRATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'agence de voyages, nommément services de réservation d'hébergement temporaire, 
de restaurants et de repas.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/758,257 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,491  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hammerhead Innovations Inc.
406 Tulameen Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1W 4V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wing-Spring
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Selles de vélo; sièges de vélo.
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 Numéro de la demande 1,881,500  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2595750 Ontario Inc.
G110-111, 3250 Midland Ave
Scarborough
ONTARIO M1V 0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois de la marque est 
DECIMETER CHICKEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois de la marque est FEN MI JI.

Produits
 Classe 29

(1) Poulet; croquettes de poulet; ailes de poulet; poulet frit.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue; sauce épicée; sauce à la viande.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de restaurant; 
restaurants; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,881,659  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philippe Seguin
640 Rang Des Vingt
Saint-Barthélemy
QUEBEC J0K 1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIS Group
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chaudières pour installations de chauffage.
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 Numéro de la demande 1,881,661  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP CHARCOAL INFUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,881,875  Date de production 2018-02-07
 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

MERCEDES ME INSPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'accès à des portails Internet ayant trait à une communauté permettant aux clients de suivre 
l'évolution des concepts d'affaires et des technologies connexes, et d'interagir à ce sujet, 
notamment pendant le développement.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017028819.0 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,876  Date de production 2018-02-07
 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

MERCEDES ME FINANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Assurance; services d'agence immobilière; services de courtage d'assurance; financement de 
prêts; financement de location avec option d'achat; financement de location avec option d'achat; 
services de garantie de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017028818.2 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,892  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
300 Third Street
Cambridge, MA 02142
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

BREQUIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la porphyrie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87784713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,984  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Healthmate International, LLC
11100 W 82nd Street
Kansas City, MO 66214
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HealthmateForever
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Électrodes à usage médical; stimulateurs musculaires électroniques; appareils de massage facial; 
électrodes à usage médical; stimulateurs musculaires; vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 1,882,032  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongdianke Wuhu Diamond Aircraft 
Manufacturing Co., Ltd.
Anhui Xinwu Economic Development Zone, 
Wuhu County, Wuhu, Anhui
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois DIANKE est « electrical science » et celle 
du mot chinois ZUANSHI est « diamond ».

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

Produits
 Classe 12

Véhicules à guidage automatique, déporteurs pour avions, véhicules amphibies, avions amphibies, 
hydravions, parachutes, aéronefs, véhicules tout-terrain, avions, sièges éjectables pour aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,882,060  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goodums Food Inc.
16 Mossom Road
Toronto
ONTARIO M6S 1M1

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODUMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Biscuits; biscuits secs; préparation pour biscuits; préparation pour biscuits secs; grignotines à 
base de céréales.

Services
Classe 41
Exploitation d'un site Web éducatif dans le domaine de l'alimentation des enfants; organisation de 
festivals communautaires dans le domaine de l'alimentation des enfants.
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 Numéro de la demande 1,882,161  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 E. Kearney Street
Springfield, MO 65898
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIGGED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants, nommément hauts en tricot, tee-shirts, hauts tissés, pantalons, shorts, 
cache-cous, casquettes et jupes-shorts.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/579401 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,195  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHSHIELD 360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Inhibiteur de corrosion sous forme de revêtement appliqué sur des étriers de frein.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/560,073 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,216  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCF INTERNATIONAL LIMITED
RM 3588, 35/F TWO PACIFIC PLACE
88 QUEENSWAY
HONG KONG, CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Agendas électroniques; programmes d'exploitation enregistrés; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de 
la musique, des films et des images télévisées; moniteurs d'ordinateur; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; livres électroniques téléchargeables; caisses enregistreuses; 
téléphones portatifs; montres intelligentes.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; vérification d'entreprises; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; promotion des produits et des 
services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et services à des 
compétitions de soccer; aide à la gestion des affaires; services d'intermédiaires commerciaux 
ayant trait au jumelage d'investisseurs privés potentiels et d'entrepreneurs ayant besoin de 
financement; optimisation du trafic sur des sites Web; services de délocalisation d'entreprises; 
exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel.



  1,882,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 558

Classe 36
(2) Consultation en assurance; investissement de capitaux; placement de fonds; prêt de valeurs 
mobilières; services de consultation en analyse financière; agences immobilières; courtage de 
placements; cautionnement; services de représentant fiduciaire; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de fiduciaire.



  1,882,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 559

 Numéro de la demande 1,882,440  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNRISE MEDICAL (US) LLC
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA 93727
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle de collecte de données des conditions d'interface entre l'utilisateur et le siège 
d'un fauteuil roulant ainsi que de production d'états imprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/760,876 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 560

 Numéro de la demande 1,882,441  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNRISE MEDICAL (US) LLC
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA 93727
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle de diagnostic de véhicules d'aide à la mobilité personnelle, nommément de 
fauteuils roulants.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/760,968 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 561

 Numéro de la demande 1,882,464  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chem Link, Inc.
353 E. Lyon Street
Schoolcraft, MI 49087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M-41
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produits d'étanchéité adhésifs à usage général.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87621281 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 562

 Numéro de la demande 1,882,652  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daisy Wei Chen
160 NUGGET AVE
TORONTO
ONTARIO M1S 3A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TATOODINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements pour bébés; ceintures; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; bottes pour femmes; 
chaussures en cuir; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussettes; soutiens-gorge de sport; 
vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements de bain pour hommes et femmes; 
chaussures pour femmes.



  1,882,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 563

 Numéro de la demande 1,882,771  Date de production 2018-02-12
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Édulcorant naturel; ingrédients pour mélanges d'édulcorants composés principalement 
d'édulcorants naturels pour la fabrication d'aliments et de boissons.



  1,882,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 564

 Numéro de la demande 1,882,876  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Umlozi International Trading Inc
111 Longwood Rd N
Hamilton
ONTARIO L8S 3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOZZI'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le bain; cristaux de bain; mousse pour le bain; gels de bain; savon de bain; lotions 
de bain; bain moussant; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain.



  1,882,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 565

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

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frederick Wiebe Frederick and Jennice 
Wiebe Coral Construction
60 Park St.
P.O. Box 1292
Grunthal
MANITOBA R0A 0R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONG BACKS AND HARD HATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Planchers en béton; silos en béton; dalles de béton; dalles de béton pour la construction; poutres 
porteuses en béton; murs en béton; murs en béton pour la construction.



  1,882,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 566

 Numéro de la demande 1,882,956  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEALTHMATE INTERNATIONAL, LLC
11100 W 82nd Street
Kansas City, MO 66214, MO 66214
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Stimulateurs musculaires électroniques; appareils de massage facial; stimulateurs musculaires; 
vibromasseurs.



  1,883,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 567

 Numéro de la demande 1,883,025  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FITZROY  PHILLIP
106-625 Roselawn Ave
Toronto
ONTARIO M5N 1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacoches de messager, fourre-tout et sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; cravates; 
chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.



  1,883,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 568

 Numéro de la demande 1,883,034  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9366-9596 Québec inc.
1540-1050 COTE du Beaver Hall
Montréal
QUEBEC H2Z 0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EX CORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique.



  1,883,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 569

 Numéro de la demande 1,883,035  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9366-9596 Québec inc.
1540-1050 COTE du Beaver Hall
Montréal
QUEBEC H2Z 0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXKLIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique.



  1,883,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 570

 Numéro de la demande 1,883,059  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ivan Shelihan
505-5795 AV SIR WALTER SCOTT
COTE SAINT-LUC
QUEBEC H4W 2T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heel-ER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique.



  1,883,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 571

 Numéro de la demande 1,883,153  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Property Management Inc.
400 University Avenue, Suite 1900
Toronto
ONTARIO M5G 1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

More than square footage
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location de biens immobiliers commerciaux; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; 
courtage immobilier; services de gestion immobilière; placement en biens immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  1,883,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 572

 Numéro de la demande 1,883,218  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9295-3678 Québec Inc.
2299, boul. Versant-Nord, Suite 150
Québec
QUEBEC G1N 4G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots LIQUID et SHIELD en lettres blanches sur un arrière-plan bleu. Le blanc et le 
bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 02

Revêtements pelables en résine synthétique, en l'occurrence produits de finition pour automobiles.



  1,884,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 573

 Numéro de la demande 1,884,063  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthy Beverage, LLC
200 S. Clinton Street, Suite 100
Doylestown, PA 18901
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

HYDRATION FOR THE MIND, BODY & SOUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau de cactus; boissons non alcoolisées à base de cactus; boissons à base de fruits; boissons à 
base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé.



  1,884,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 574

 Numéro de la demande 1,884,183  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TYMES COLLECTION INC.
132 CENTRE ST E. 
P.O. Box BOX 848
HARROW
ONTARIO N0R 1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYMES COLLECTION INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots COLLECTION INC. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs.

 Classe 16
(2) Planches à dessin.



  1,884,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 575

 Numéro de la demande 1,884,229  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF ENZYMES LLC, a legal entity
100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEREPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Enzymes et préparations d'enzymes à usage industriel, nommément enzymes pour la fabrication 
d'alcool et de produits chimiques biologiques.



  1,884,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 576

 Numéro de la demande 1,884,330  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mariam Hamou
468 Cheapside St.
London
ONTARIO N5Y 3X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Avec Toi Leather Goods
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Cuir pour mobilier.



  1,884,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 577

 Numéro de la demande 1,884,351  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW AVON LLC
One Liberty Plaza 165 Broadway
New York, NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTUMN BERRY TWIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, parfums, savons à usage personnel.



  1,884,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 578

 Numéro de la demande 1,884,356  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Link Snacks, Inc.
One Snackfood Lane
P.O. Box 397
Minong, WI 54859
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

CHARGE FORWARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à la viande.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/635458 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 579

 Numéro de la demande 1,884,359  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calvin Hoy
P.O. Box 1152
Vernon
BRITISH COLUMBIA V1T 6N4

Agent
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMA HOGG'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauces pour la salade.



  1,884,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 580

 Numéro de la demande 1,884,360  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calvin Hoy
P.O. Box 1152
Vernon
BRITISH COLUMBIA V1T 6N4

Agent
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARDEN HOGG'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauces pour salades.



  1,884,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 581

 Numéro de la demande 1,884,775  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Audiobyte LLC
36 Main Street
2nd Floor
Port Washington
New York 11050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIFNOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de musique numérique par transmission électronique.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, d'images et de 
sonneries non téléchargeables pour appareils de communication mobile par un réseau 
informatique mondial et des réseaux sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/583,586 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,884,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 582

 Numéro de la demande 1,884,890  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

East Jordan Plastics, Inc.
6400 M-32 Highway
East Jordan, MI 49727
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STADIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Plateaux pour pots à fleurs; pots à fleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/585,603 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 583

 Numéro de la demande 1,885,098  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILVER GATE INCORPORATED
1 Promenade Circle
Suite 301D
Thornhill
ONTARIO      L4J4P8

Agent
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Services
Classe 35
(1) Services en ligne de magasinage par catalogue de bijoux ainsi que vente en ligne de bijoux; 
services de soutien à la vente au détail pour la vente de bijoux, nommément rééquilibrage des 
stocks ainsi qu'offre de présentoirs, de catalogues et de matériel promotionnel, nommément de 
stylos, d'emballage de produits, de brochures, de supports à brochures, de plateformes de 
présentation, d'images numériques à des fins de marketing, de CD d'images numériques et de 
messages publicitaires audiovisuels à des fins de marketing.

Classe 37
(2) Réparation de bijoux.



  1,885,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 584

 Numéro de la demande 1,885,100  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FULL ON INDUSTRY CO., LIMITED
FLAT/RM 2007 20/F RIGHTFUL CENTRE 12 
TAK 
HING STREET JORDAN KL
HONG KONG, CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Verres de contact; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; pince-nez; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes 3D.



  1,885,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 585

 Numéro de la demande 1,885,119  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BRANDS MANAGEMENT GMBH
Rheinstraße 4E
55116 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REHAB REMEDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,885,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 586

 Numéro de la demande 1,885,169  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2528557 ONTARIO INC.
601 King St W
Toronto
ONTARIO M5V 1M5

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,885,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 587

 Numéro de la demande 1,885,309  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mammoth Beard Corp.
52 Berkshire Rd NW
Calgary
ALBERTA T3K 2A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; 
savon liquide pour le corps; crèmes et gels de beauté pour le visage, les mains et le corps; crèmes 
et lotions cosmétiques pour le soin du visage et du corps; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour 
l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 
désincrustants exfoliants pour le visage; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour 
le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage 
et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes 
pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; huiles pour le visage; savons liquides 
pour le visage; shampooing; shampooings et revitalisants; cire à moustache; cire à moustache; 
barres de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants.

(2) Huile à barbe; baumes à barbe.

 Classe 08
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(3) Tondeuses à barbe; tondeuses à barbe; tondeuses à barbe électriques; tondeuses à barbe 
électriques; tondeuses à moustache et à barbe; tondeuses à barbe non électriques; tondeuses à 
barbe non électriques.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller.



  1,885,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 589

 Numéro de la demande 1,885,314  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOUSE OF SHER FOODS INC.
2131 Queen Street
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 6J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAHAAN'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sucre.



  1,885,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 590

 Numéro de la demande 1,885,326  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYMBO ACCESSORIES INC.
9600 Meilleur, Suite 200
Montreal
QUEBEC H2N 2E3

Agent
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSTIC MOUNTAINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures; couvertures en laine.

 Classe 25
(2) Vestes; capes; gilets; foulards; gilets en fausse fourrure; foulards en fausse fourrure.



  1,885,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 591

 Numéro de la demande 1,885,368  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYGOTRAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017573387 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 592

 Numéro de la demande 1,885,369  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITRAKVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017573461 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 593

 Numéro de la demande 1,886,215  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRBAC S.A.
1ère Avenue - 2065 m - L.I.D.
06516 Carros
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques non médicamenteux, eaux dentifrices non médicamenteuses, dentifrices non 
médicamenteux, shampooings non médicamenteux, produits hygiéniques non médicamenteux, 
nommément rafraîchisseurs d'haleine et lotions pour le nettoyage des dents, tous les produits 
susmentionnés étant pour utilisation sur des animaux.

 Classe 05
(2) Produits vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies buccodentaires chez les 
animaux domestiques; produits hygiéniques à usage vétérinaire, nommément eaux dentifrices 
médicamenteuses; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires, à savoir 
produits à mâcher pour le traitement des maladies buccodentaires chez les animaux domestiques; 
désinfectants à usage vétérinaire; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017174491 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 594

 Numéro de la demande 1,887,123  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87823774 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,887,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 595

 Numéro de la demande 1,887,977  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
7550 Ogden Dale Road SE
Calgary
ALBERTA T2C 4X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CP HOME SAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Tenue de programmes axés sur la sécurité des employés dans l'industrie ferroviaire pour 
promouvoir la sécurité au travail.

Classe 39
(2) Transport de marchandises par train; transport de passagers par train. .



  1,888,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 596

 Numéro de la demande 1,888,347  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EDUZ Creative Ltd.
2202 Glenfield Rd
Oakville
ONTARIO L6M 3S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Good Vibe Design
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Images artistiques; reproductions artistiques; papier d'impression numérique; oeuvres d'art 
encadrées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; affiches; affiches 
en papier.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 40
(2) Encadrement d'oeuvres d'art; impression de photos.

Classe 42
(3) Dessin publicitaire; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; dessin industriel 
et graphisme.



  1,888,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 597

 Numéro de la demande 1,888,820  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS 
MICHELIN, une société en commandite par 
actions
12, Cours Sablon
63000 CLERMONT-FERRAND
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Colles à usage industriel, nommément colle pour l'industrie de l'automobile, pour l'industrie des 
pneumatiques, pour l'industrie de la construction, pour l'industrie des meubles, pour l'industrie 
textile, pour l'industrie de l'isolation thermique et acoustique, adhésifs de résine naturelle à usage 
industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
392 299 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 598

 Numéro de la demande 1,889,043  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commemorative Brands, Inc.
7211 Circle S Road
Austin, TX 78745
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

BACKPATCHES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs d'écolier, sacs polochons et sacs fourre-tout.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87692858 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 599

 Numéro de la demande 1,889,045  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commemorative Brands, Inc.
7211 Circle S Road
Austin, TX 78745
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

BALFOUR BACKPATCHES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs d'écolier, sacs polochons et sacs fourre-tout.

 Classe 26
(2) Pièces en tissu, en l'occurrence appliques en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87705043 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 600

 Numéro de la demande 1,889,764  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Buddy Technology Co., Ltd
2nd Floor and 3rd Floor of Building A7
Tianrui Industrial Park
Fuyuan 1st Road, Fuyong Street, Bao'an 
District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; pipes à tabac; fume-
cigarettes; étuis à cigares; atomiseurs oraux pour fumeurs; tabac; cigares; contenants de gaz pour 
briquets à cigares; herbes à fumer.



  1,889,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 601

 Numéro de la demande 1,889,853  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loveland Products, Inc.
3005 Rocky Mountain Avenue
Loveland, CO 80538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEANIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/846756 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 602

 Numéro de la demande 1,894,128  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tiger Media Inc.
2339 McLurg Cres
Regina
SASKATCHEWAN S4V 2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUICYADS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et 
des services de tiers sur des réseaux de télématique; préparation et réalisation de contenu et de 
publicité pour des tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; référencement de sites 
Web à but commercial ou publicitaire. .



  1,894,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 603

 Numéro de la demande 1,894,484  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-Thalia, LLC
1411 Broadway, 4th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADRIA BY THALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ariadna Sodi Miranda a été déposé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits d'hygiène personnelle, nommément perles de bain, bains effervescents, 
savon de bain, brillant pour le corps, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps, gel 
douche et bain moussant; cosmétiques et maquillage, nommément fard à joues, ombre à 
paupières, fond de teint, rouge à lèvres, crayons de maquillage, poudre de maquillage et 
démaquillant; vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire; nettoyants pour le visage, 
nettoyants pour la peau, désincrustants pour les pieds, revitalisant, shampooing, gel capillaire, 
fixatif; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions pour le 
visage, lotions pour les mains et hydratants pour la peau; gels coiffants, baume à lèvres, brillant à 
lèvres, bain de bouche, gel douche, écrans solaires, écrans solaires totaux en lotion et lotions 
solaires, lotions pour le corps, parfums et eau de Cologne, produits pour le corps en vaporisateur, 
déodorant pour le corps.



  1,895,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 604

 Numéro de la demande 1,895,341  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDRELEAF CORP.
PO Box 3040
Markham
ONTARIO L3R 6G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMPFIRE
Type de la marque de commerce
Mot

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) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon état de santé et de bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
état de santé et de bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon état de santé et de bien-être général, soulager 
l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal pour 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
état de santé et de bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le 
sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon état de santé et de 
bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à 
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usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
état de santé et de bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le 
sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon, 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, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et produits de soins de la peau, 
contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits susmentionnés servent à soulager la 
douleur, à relaxer, à combattre le stress et la fatigue, à améliorer l'humeur, à conserver un bon 
état de santé et de bien-être général, à soulager l'anxiété, à traiter la dépression et à favoriser le 
sommeil; lubrifiants sexuels.

 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.

 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 30
(7) 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
(8) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(9) 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
(10) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
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au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine 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 cannabis.
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 Numéro de la demande 1,895,350  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDRELEAF CORP.
PO Box 3040
Markham
ONTARIO L3R 6G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRONT ROW
Type de la marque de commerce
Mot

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) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon état de santé et de bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
état de santé et de bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon état de santé et de bien-être général, soulager 
l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal pour 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
état de santé et de bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le 
sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon état de santé et de 
bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à 
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usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
état de santé et de bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le 
sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon, 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, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et produits de soins de la peau, 
contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits susmentionnés servent à soulager la 
douleur, à relaxer, à combattre le stress et la fatigue, à améliorer l'humeur, à conserver un bon 
état de santé et de bien-être général, à soulager l'anxiété, à traiter la dépression et à favoriser le 
sommeil; lubrifiants sexuels.

 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.

 Classe 29
(6) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(7) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, 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
(8) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(9) 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
(10) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine 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 cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,895,781  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Miniwan Technology Co., Ltd.
Room 1006-1013, Building B, 
Liyuan Plaza, Dongbin Road, 
Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

blockart
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de forums éducatifs en personne dans les domaines de l'art, de la culture, 
de la musique et du sport, nommément du baseball, du basketball, du football, du hockey, de la 
boxe, de la course, des sports motorisés et des sports nautiques; organisation et tenue de 
compétitions sportives, nommément de baseball, de basketball, de football, de hockey, de boxe, 
de course, de sports motorisés et de sports nautiques; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; édition de publications électroniques, nommément de magazines, de livres et de 
brochures dans les domaines de l'art, de la culture, de la musique et du sport, nommément du 
baseball, du basketball, du football, du hockey, de la boxe, de la course, des sports motorisés et 
des sports nautiques; organisation et tenue de colloques offerts aux médecins, nommément dans 
les domaines de la science médicale et de la technologie médicale; divertissement, à savoir 
spectacles aériens, courses d'automobiles, spectacles de ballet, parties de baseball, parties de 
basketball, parties de hockey, concours de beauté, combats de boxe, numéros de cirque, courses 
de chiens, expositions canines, défilés de mode, feux d'artifice, parties de football, courses de 
chevaux, spectacles laser, concerts, spectacles d'humour, concerts par un groupe de musique, 
opéras, concours de mathématiques, spectacles de magie, émissions de télévision; boîtes de nuit; 
offre de services d'arcade; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; éditique; location d'appareils de jeu; offre de musique en 
ligne non téléchargeable; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement au moyen d'un 
site Web dans les domaines de l'art, de la culture, de la musique et des compétitions sportives, 
nommément des parties de baseball, des parties de basketball, des parties de football, des parties 
de hockey, des combats de boxe, des épreuves de course à pied, des épreuves de sports 
motorisés et des épreuves de sports nautiques; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; services d'interprète linguistique; 
services de formation en pilotage d'aéronefs offerts au moyen de simulateurs de vol; organisation 
de défilés de mode à des fins de divertissement; services de bibliothèque itinérante; services de 
bibliobus; édition de manuels scolaires et de livres.
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 Numéro de la demande 1,896,446  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, D 40589 Düsseldorf
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

EPIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; produits 
chimiques pour la fabrication de produits d'emballage en papier.

 Classe 02
(2) Revêtements pour la fabrication de produits d'emballage en papier.

 Classe 16
(3) Articles en papier pour l'emballage de biens de consommation, nommément pochettes, sacs, 
boîtes, cartons, bacs, contenants et matériaux d'emballage; articles en papier pour l'envoi postal et 
l'expédition, nommément boîtes, cartons, tubes et enveloppes.
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 Numéro de la demande 1,897,588  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot EPIX dont les lettres E, P et I sont noires, tandis que la lettre X est verte sur sa 
moitié de gauche et noire sur sa moitié de droite. Une forme triangulaire verte figure au centre au-
dessus du mot EPIX.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; produits 
chimiques pour la fabrication de produits d'emballage en papier.

 Classe 02
(2) Revêtements pour la fabrication de produits d'emballage en papier.

 Classe 16
(3) Articles en papier pour l'emballage de biens de consommation, nommément pochettes, sacs, 
boîtes, cartons, bacs, contenants et matériaux d'emballage; articles en papier pour l'envoi postal et 
l'expédition, nommément boîtes, cartons, tubes et enveloppes.
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 Numéro de la demande 1,900,240  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACROFLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément émulsions, dispersions et additifs pour la 
fabrication d'enduits, de finis et de cires de protection pour l'entretien de planchers.
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 Numéro de la demande 1,903,314  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Appareils pour chauffer le tabac et les produits de tabac, nommément appareils électriques de 
chauffage de tabac; appareils pour chauffer des liquides, nommément appareils électriques de 
chauffage de liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Atomiseurs à tabac, nommément atomiseurs oraux pour fumer; tabac, manufacturé ou non; 
tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer et tabac à priser humide; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos et solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à 
cigarettes et rouleuses à cigarettes; dosettes de tabac transformé; papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes et allumettes.
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 Numéro de la demande 1,903,830  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIT Technology co.,ltd
16/F The Central Tower, No.88 Fuhua Yi 
Road
Futian Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; disques durs externes; ordinateurs; claviers 
d'ordinateur; logiciels enregistrés de traitement de texte, de gestion de bases de données et pour 
utilisation comme tableur; écrans vidéo; souris d'ordinateur; piles et batteries à usage général; 
batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; piles et batteries solaires; 
blocs d'alimentation d'ordinateur; blocs d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; blocs d'alimentation à basse tension; lecteurs de disque pour 
ordinateurs; matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,904,564  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Joseph A. Bank Mfg. Co., Inc.
500 Hanover Pike
Hampstead, MD 21074
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; accessoires de mode, nommément pinces à cravate, épinglettes, boutons de 
manchette.

 Classe 18
(2) Accessoires de mode, nommément sacs de transport tout usage, mallettes, bagages; articles 
en cuir, nommément sacs de transport tout usage et portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, costumes, gilets, chandails; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; accessoires de mode, nommément pochettes, mouchoirs de cou, articles pour le cou, 
nommément cravates, noeuds papillon, foulards; articles en cuir, nommément ceintures et 
bretelles.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/723,268 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,644  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DoorDash Inc.
116 New Montgomery Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre stylisée D 
est blanche, sa partie supérieure étant plus longue et ouverte du côté gauche, et elle est suivie du 
mot DOORDASH, lui aussi écrit en blanc. L'arrière-plan est noir et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; logiciels pour la 
réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par messager; livraison de marchandises par véhicules; livraison à 
la demande d'articles périssables, nommément d'aliments, de boissons et de fleurs; livraison 
d'aliments par messager; livraison d'aliments par véhicules; livraison d'aliments par des 
restaurants; livraison à la demande d'aliments et de boissons préparés à consommer 
immédiatement.

Classe 42
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(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande 
d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/735,147 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 1,907,857  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Buddy Technology Development 
Co., Ltd
Block C and 2nd Floor & 4th Floor of 
Block D BUDDY Hi-Tech Innovation Park, 
No.1 Xiashiwei Road Fuyong Town, Bao'an 
District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; pipes à tabac; fume-
cigarettes; étuis à cigares; atomiseurs oraux pour fumeurs; tabac; cigares; contenants de gaz pour 
briquets à cigares; herbes à fumer.
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 Numéro de la demande 1,908,191  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongdong Liu
142 Abbotsfield Dr
Winnipeg
MANITOBA R2N 3Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Thé aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,911,996  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc.
18501 E. San Jose Avenue
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL WOMEN, REAL FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de lingerie et d'accessoires connexes, 
d'articles de papeterie et de cosmétiques; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de lingerie et d'accessoires connexes, d'articles de papeterie et de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/959,347 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,904  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cartoon Network, Inc.
1050 Techwood Drive, NW
Atlanta, GA 30318
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

TIG N' SEEK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,917,281  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMO DIFFUSION INC.
103 BOUL. Marcel Laurin
Montreal
QUEBEC H4N 2M3

Agent
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMO MAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, nommément hauts tissés, hauts tricotés et vestes-chemises.
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 Numéro de la demande 1,920,721  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODEWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'eczéma, du psoriasis, de la 
dermatite, de la rosacée, de l'acné, de l'hypersensibilité de la peau, de l'hyperréactivité de la peau 
et des allergies cutanées.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88002778 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,239  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac brut et manufacturé; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac 
pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à priser 
humide; succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; 
appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes pour chauffer les cigarettes et 
le tabac afin de libérer de la nicotine en aérosol pour l'inhalation; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, rouleuses à 
cigarettes de poche, briquets, allumettes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 74897/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,741  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
Milano 20121
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « crema nera » est « black cream ».

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement a été déposée par M. Giorgio Armani.

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 017923623 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,446  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,922,448  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,922,449  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique.



  1,922,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 631

 Numéro de la demande 1,922,686  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,925,473  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East 
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie, nommément fragrances à usage personnel; 
huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,925,475  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie, nommément fragrances à usage personnel; 
huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,925,616  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calbee, Inc.
1-8-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU
TOKYO, 100-0005
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUGRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Yogourt; tofu; ragoût au cari précuit; frites; croustilles; croquettes de pomme de terre; 
bâtonnets de pomme de terre; pommes de terre frites, à savoir croustilles; pommes de terre frites, 
à savoir bâtonnets; pommes de terre frites, à savoir boulettes; grignotines à base de légumes; 
craquelins de légumes; croustilles de légumes; grignotines à base de pomme de terre; grignotines 
à base de patate douce; grignotines à base de haricots; grignotines à base de fruits; grignotines 
en forme de pois mange-tout à base de pois; grignotines à base de pois; grignotines à base de 
lentilles; grignotines à base de pois chiches; croustilles de haricots; croustilles de soya; croustilles 
de pomme de terre; lait et produits laitiers; lait de soya; fruits confits; fruits confits; fruits et légumes 
séchés; fruits et légumes lyophilisés; fruits congelés; légumes congelés; croustilles de fruits; 
compotes de fruits; jus de fruits pour la cuisine; zestes de fruits; conserves de fruits; purée de 
fruits; kimchi [plat de légumes fermentés]; légumes lyophilisés; fruits marinés; légumes marinés; 
légumes conservés dans l'huile; jus de légumes pour la cuisine; purée de légumes; préparations à 
soupes aux légumes; ragoût instantané; ragoût précuit; extraits pour soupes; soupe miso 
instantanée; soupe instantanée; préparations pour faire des soupes.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger; grignotines à base de céréales; pâtes 
alimentaires et nouilles; boissons au café; crème glacée; grignotines à base de maïs; grignotines à 
base de farine; grignotines à base de céréales; bonbons; biscuits secs et biscuits; flocons de maïs; 
grignotines à base de farine de blé; croustilles à base de blé aromatisées aux crevettes; craquelins 
à base de blé aromatisés aux crevettes; grignotines à base d'amidon de pomme de terre; 
craquelins aromatisés aux crevettes; craquelins à base de crevettes; craquelins au riz; craquelins 
au riz contenant des crevettes; craquelins; musli; pain et pâtisseries; barres de céréales. .
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 Numéro de la demande 1,926,092  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cole-Parmer Instrument Company LLC
625 East Bunker Court
Vernon Hills, IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLE-PARMERLIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques et électriques ainsi qu'instruments de pesée, de mesure, de surveillance et 
de commande de processus, en l'occurrence matériel de laboratoire, nommément pH-mètres 
numériques et indicateurs de température, moniteurs d'oxygène et capteurs électrochimiques pour 
utilisation en laboratoire, capteurs pour détecter le pH, la teneur en oxygène dissous dans des 
échantillons de laboratoire et la conductivité, spectrophotomètres pour la détermination et le 
mesure de couleurs, fluorimètres, appareils de mesure de l'oxygène dissous pour utilisation en 
laboratoire, appareils de mesure de l'oxygène dissous portatifs et de table pour utilisation en 
laboratoire, conductivimètres, conductivimètres portatifs et de table, cellules de conductivité, en 
l'occurrence capteurs de conductivité électrique, photomètres pour utilisation en laboratoire, 
photomètres à flamme, pH-mètres, pH-mètres portatifs et de table, composants de pH-mètre, en 
l'occurrence électrodes de mesure du pH, pH-mètres et conductivimètres combinés, colorimètres, 
débitmètres qui mesurent le gaz, l'air et l'eau à usage industriel ou pour utilisation en laboratoire, 
thermomètres numériques et à thermocouple, pipettes et embouts connexes, agitateurs et 
mélangeurs à moteur électrique principalement pour utilisation en laboratoire, nettoyeurs à 
ultrasons, en l'occurrence stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, bains-marie, circulateurs à 
immersion thermique, bains d'étalonnage, appareils de chauffage pour bains à lit fluidisé, 
agitateurs de cultures cellulaires, plaques chauffantes, agitateurs, plaques chauffantes à agitateur 
magnétique, réfrigérateurs, congélateurs, fours, incubateurs, blocs chauffants, appareils de 
chauffage, chauffe-blocs, instruments de séquençage d'acides nucléiques, instruments d'analyse 
d'ADN, agitateurs vortex, mélangeurs et incubateurs combinés, mélangeurs de flacons, 
mélangeurs à cylindres, agitateurs pour éprouvettes, flacons et bouteilles, agitateurs à plateforme 
et agitateurs à mouvement giratoire, incubateurs à agitateur rotateur, bains-marie à agitation à 
température contrôlée, agitateurs rotateurs et agitateurs à mouvement alternatif ainsi que 
plateformes connexes, équipement pour la mesure des points de fusion de produits et blocs 
chauffants connexes, compteurs-enregistreurs de poche, compteurs de colonies et compteurs 
numériques pour la mesure de colonies de bactéries et de moisissures, équipement et appareils 
électriques de chauffage pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, en l'occurrence 
chauffe-ballons, rubans chauffants, appareils de chauffage blindés, bains-marie, bains d'air et 
bains histologiques, appareils pour l'extraction par Soxhlet et la méthode de Kjeldahl, appareils de 
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chauffage d'éprouvettes, panneaux et coussins chauffants, pyromètres et régulateurs d'énergie 
pour la commande de tout le matériel de laboratoire susmentionné, équipement auxiliaire pour le 
fonctionnement automatique des produits de laboratoire susmentionnés, nommément logiciels et 
matériel informatique pour la commande, la mesure, la surveillance et l'évaluation d'instruments de 
mesure de laboratoire, nommément de pH-mètres numériques et d'indicateurs de température, de 
moniteurs d'oxygène et de capteurs électrochimiques pour utilisation en laboratoire, de capteurs 
pour détecter le pH, la teneur en oxygène dissous dans des échantillons de laboratoire et la 
conductivité, de spectrophotomètres pour la détermination et la mesure de couleurs, de 
fluorimètres, d'appareils de mesure de l'oxygène dissous pour utilisation en laboratoire, d'appareils 
de mesure de l'oxygène dissous portatifs et de table pour utilisation en laboratoire, de 
conductivimètres, de conductivimètres portatifs et de table, de cellules de conductivité, en 
l'occurrence de capteurs de conductivité électrique, de photomètres pour utilisation en laboratoire, 
de photomètres à flamme, de pH-mètres, de pH-mètres portatifs et de table, de composants de pH-
mètre, en l'occurrence d'électrodes de mesure du pH, de pH-mètres et de conductivimètres 
combinés, de colorimètres, de débitmètres qui mesurent le gaz, l'air et l'eau à usage industriel ou 
pour utilisation en laboratoire, de thermomètres numériques et à thermocouple, de pipettes et 
d'embouts connexes, d'agitateurs et de mélangeurs à moteur électrique principalement pour 
utilisation en laboratoire, de nettoyeurs à ultrasons, en l'occurrence de stérilisateurs pour utilisation 
en laboratoire, de bains-marie, de circulateurs à immersion thermique, de bains d'étalonnage, 
d'appareils de chauffage pour bains à lit fluidisé, d'agitateurs de cultures cellulaires, de plaques 
chauffantes, d'agitateurs, de plaques chauffantes à agitateur magnétique, de réfrigérateurs, de 
congélateurs, de fours, d'incubateurs, de blocs chauffants, d'appareils de chauffage, de chauffe-
blocs, d'instruments de séquençage d'acides nucléiques, d'instruments d'analyse d'ADN, 
d'agitateurs vortex, de mélangeurs et d'incubateurs combinés, de mélangeurs de flacons, de 
mélangeurs à cylindres, d'agitateurs pour éprouvettes, flacons et bouteilles, d'agitateurs à 
plateforme et d'agitateurs à mouvement giratoire, d'incubateurs à agitateur rotateur, de bains-
marie à agitation à température contrôlée, d'agitateurs rotateurs et d'agitateurs à mouvement 
alternatif ainsi que de plateformes connexes, d'équipement pour la mesure des points de fusion de 
produits et de blocs chauffants connexes, de compteurs-enregistreurs de poche, de compteurs de 
colonies et de compteurs numériques pour la mesure de colonies de bactéries et de moisissures, 
d'équipement et d'appareils électriques de chauffage pour utilisation en laboratoire et à usage 
scientifique, en l'occurrence de chauffe-ballons, de rubans chauffants, d'appareils de chauffage 
blindés, de bains-marie, de bains d'air et de bains histologiques, d'appareils pour l'extraction par 
Soxhlet et la méthode de Kjeldahl, d'appareils de chauffage d'éprouvettes, de panneaux et de 
coussins chauffants et de pyromètres.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87884205 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,375  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road
Whitley
Coventry CV3 4LF
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 36
Services d'assurance, services financiers, nommément services de prêt commercial et de prêt à la 
consommation, règlement de factures, financement de crédit-bail de véhicules automobiles et 
traitement de demandes de prêt, services immobiliers, nommément financement de prêts pour 
concessionnaires automobiles, préparation de baux et de contrats de location pour l'immobilier, 
services financiers ayant trait à l'achat et à la location de véhicules, services financiers ayant trait 
à la location de véhicules au moyen d'un service d'abonnement relatif aux véhicules, services 
d'assurance automobile, services d'assurance automobile offerts aux membres d'un service 
d'abonnement relatif aux véhicules, services de réclamation d'assurance automobile, services de 
garantie, nommément offre de programmes de garantie dans le domaine des automobiles et 
services de garantie et de courtage d'assurance par l'offre de garanties prolongées pour 
automobiles, services de cautionnement, nommément offre de garanties financières, services de 
location-vente et de crédit-bail, nommément financement de location avec option d'achat et 
services d'abonnement automobile, services de cartes de crédit, services de cartes de paiement 
prépayées, services de cartes de débit, commandite d'évènements culturels et de divertissement, 
commandite, programmes de commandite, nommément commandite de programmes éducatifs, 
humanitaires et de protection de l'environnement, commandite d'évènements sportifs, commandite 
de prix en génie, commandite d'émissions de télévision, de films, d'émissions de radio, de 
divertissement multimédia en ligne, nommément de tournois de jeux vidéo et de sports 
électroniques, commandite de services d'organisme de bienfaisance, financement de projets 
communautaires, services de collecte de fonds de bienfaisance, distribution de dons, nommément 
offre de subventions à des organisations sportives pour les jeunes, à des organisations 
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éducatives, à des organisations humanitaires et à des organisations de protection de 
l'environnement, investissement dans des projets, nommément offre de services d'investissement 
de capitaux et de financement aux entreprises émergentes et aux nouvelles entreprises, ainsi 
qu'offre d'information, de consultation et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,934,985  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.C.D. TOFU HOUSE, INC.
3575 Wilshire Blvd
Los Angeles, CA 90010
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert, l'orange, le blanc et le noir comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un carré composé de quatre carreaux. Les carreaux supérieur gauche et inférieur 
droit sont orange, les carreaux supérieur droit et inférieur gauche sont verts. Les lettres BCD au 
centre de la marque sont blanches. Les mots TOFU HOUSE sont noirs et placés sous le carré. Au-
dessus du carré se trouvent des caractères coréens.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens est « north window brass pure 
bean curd ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est BOOK CHANG DONG SOON DU 
BU.

Produits
 Classe 29
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(1) Plats et plats principaux préparés et préemballés composés principalement de tofu et 
comprenant des produits de la mer et/ou de la viande et des légumes; plats et plats principaux 
préparés et préemballés composés principalement de tofu et comprenant des produits de la mer et
/ou de la viande et des légumes.

 Classe 30
(2) Préparations pour sauces.
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 Numéro de la demande 1,940,155  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zuffa, LLC
2960 West Sahara Avenue, Suite 200
Las Vegas, NV 89102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUFFA BOXING
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément casques.

 Classe 28
(2) Rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; mécanismes pivotants pour ballons de boxe; sacs 
de frappe; équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux mixtes, nommément gants de 
boxe, gants d'arts martiaux mixtes, mitaines de frappe, protège-tibias, protecteurs ventraux, 
coquilles et soutiens-gorge de protection; rings de boxe; équipement de sport, nommément 
protections pour la boxe et ballons de boxe; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; 
bandages pour les mains pour le sport; protections de sport pour l'entraînement à la boxe et en 
arts martiaux mixtes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88256970 en liaison avec le même genre de produits (2); 10 janvier 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88257044 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  1,941,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-03

Vol. 66 No. 3375 page 642

 Numéro de la demande 1,941,181  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyhawk Therapeutics, Inc.
1 Kendall Square
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément préparations thérapeutiques à petites molécules pour la 
correction de l'expression de l'ARN, pour le traitement des cancers, des maladies neurologiques et 
d'autres maladies.

Services
Classe 42
Recherche et développement ayant trait aux produits pharmaceutiques, nommément aux 
thérapies par petites molécules pour la correction de l'expression de l'ARN, pour le traitement des 
cancers, des maladies neurologiques et d'autres maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/119,367 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 1,943,711  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virtuoso, Ltd.
777 Main Street
Suite 900
Fort Worth, TX 76102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUOSO WANDERLIST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de conseil ayant trait aux voyages, nommément offre d'un site Web interactif présentant 
une série de questions sur les voyages et les habitudes de vie, pour ensuite faire des 
recommandations personnalisées aux utilisateurs en matière de voyages, selon leurs besoins et 
leurs préférences; services de planification de voyages, nommément conception et gestion d'un 
portfolio (plan) sur mesure pour les utilisateurs; services d'agence de voyages, nommément 
organisation de circuits touristiques conçus pour faire connaître aux voyageurs divers pays, 
cultures, histoires, sociétés, langues et expériences; services Web de conseil ayant trait aux 
voyages, nommément une série de questions sur les voyages et les habitudes de vie auxquelles 
les utilisateurs doivent répondre pour obtenir un rapport et un portfolio (plan); services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport; organisation de circuits touristiques; 
services de guide de voyage; services d'information sur les voyages; offre d'information dans le 
domaine du voyage par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/280,410 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,943,713  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virtuoso, Ltd.
777 Main Street
Suite 900
Fort Worth, TX 76102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUOSO WANDERLIST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire, de 
restaurants et de repas.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/280,417 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,089  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KCI Licensing, Inc.
12930 IH-10 West
San Antonio, TX 78249-2248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVENA RESTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements et pansements chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux et chirurgicaux pour exercer une pression négative sur les incisions et les 
plaies ainsi que pour favoriser leur guérison (sauf les instruments médicaux et chirurgicaux pour 
l'administration de vaccins); systèmes de dispositifs médicaux, nommément systèmes 
thérapeutiques pour favoriser la guérison du champ opératoire, en l'occurrence pompes à vide à 
usage médical pour exercer une pression négative sur le champ opératoire, tubulure médicale 
pour exercer une pression négative sur le champ opératoire et faciliter le drainage opératoire, 
récipients pour recueillir les déchets de drainage opératoire ainsi que pansements.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/099,676 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,372  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wrangler Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRANGLER ICONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vestes; jeans; chemises.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/272,210 en liaison avec le même genre de produits
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,075

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNIVERSITÉ FRANCO-ONTARIENNE
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 Office des 
télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,282

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

X LAB
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 Ontario Power Generation 
Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,487

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 NORTH ISLAND 911 
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 925,571

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 Workplace Safety and 
Insurance Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 925,592

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 MRC de La Haute-
Yamaska de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Le demandeur souhaite inclure la couleur comme élément de la marque. Le terme MRC qui se 
retrouve en perpendiculaire verticale dans l'énumération successive des mots «COMPOSTER », « 
RÉCUPÉRER » ET « RECYCLER » est inscrit avec un vert *PANTONE 376 C. Les autres lettres 
sont toutes de couleur noire. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.
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 Numéro de la demande 925,879

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BC BUS NORTH
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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,880

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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,881

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BC BUS
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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement 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.

2019-06-26

 Numéro de la demande 1,834,465
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 26 juin 2019, Volume 66 numéro 3374. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.
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