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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,392,502  Date de production 2008-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RON MATUSALEM & MATUSA OF FLORIDA, 
INC.,a corporation organized and 
existing under the laws of the State of 
Florida
230 Park Avenue
City of New York
New York 10169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

969
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum; cocktails contenant du rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2008, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/453864 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,570,591  Date de production 2012-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLOW MOTION TECHNOLOGY AB.
Akademigatan 3
831 40
Östersund
SWEDEN

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

MARSBLADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareils et instruments médicaux, nommément équipement de réadaptation physique, 
équipement de physiothérapie, équipement de sport et équipement de médecine sportive, tous 
spécialement conçus pour un usage médical, nommément équipement d'exercice physique pour 
le raffermissement des muscles pendant la réadaptation, nommément patins à glace, patins à 
roues alignées, patins à roulettes, skis et skis à roulettes; bottes à usage médical et de 
réadaptation, équipement de physiothérapie, équipement de sport et équipement de médecine 
sportive (équipement d'exercice physique) pour la réadaptation de muscles ciblés, nommément 
patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, skis et skis à roulettes. Appareils et 
instruments orthopédiques, nommément coussins orthopédiques, supports orthopédiques, 
ambulateurs orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, chaussures orthopédiques, 
articles chaussants orthopédiques de réadaptation médicale, semelles orthopédiques, supports 
plantaires orthopédiques et semelles pour articles chaussants. Articles orthopédiques, 
nommément appareils et instruments orthopédiques, nommément articles chaussants 
orthopédiques et articles chaussants orthopédiques de réadaptation médicale.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément bottes de sport, bottes de ski, 
bottes pour skis à roulettes, bottes de planche à neige, brodequins, chaussons de gymnastique, 
chaussures à talons, semelles intérieures, talonnettes pour articles chaussants, chaussures, 
vêtements de gymnastique, en l'occurrence maillots, maillots de sport, vêtements de dessous 
absorbants, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, caleçons, chapeaux et casquettes, 
articles chaussants, nommément chaussures pour utilisation avec des patins à roues alignées, 
articles chaussants, nommément chaussures pour utilisation avec des patins à glace. Articles 
chaussants, nommément chaussures pour utilisation avec des patins à roues alignées. Articles 
chaussants, nommément chaussures pour utilisation avec des patins à glace. Couvre-chefs, 
nommément casquettes. Vêtements, nommément chandails et tee-shirts.

 Classe 28
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(3) Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément luges à pousser 
avec le pied, traîneaux et trottinettes des neiges, en l'occurrence luges à pousser avec le pied. 
Articles de sport, nommément patins à glace, bottes de patinage avec patins intégrés, patins à 
roues alignées, patins à roulettes, skis, couvre-semelles pour bottes de ski, fixations de ski, skis à 
roulettes, fixations pour skis à roulettes, planches à roulettes, bobsleighs, planches à neige, 
fixations pour planches à neige, skis nautiques et fixations pour skis nautiques. Jeux et articles de 
jeu, articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, nommément articles 
de sport, nommément bottes de patinage avec patins intégrés, patins à roues alignées et patins à 
roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2011, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2011
/07487 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,707,695  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTTERCUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Séchoirs à cheveux électriques et sèche-cheveux électriques.
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 Numéro de la demande 1,713,306  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Welspun Global Brands Limited
Senapati Bapat Marg, Lower Parel
Welspun House, 6th Floor
Kamala City, Mumbai  400013
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPUN THREADS WITH A SOUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Draps, nommément draps de lit; édredons, couettes; serviettes, nommément serviettes en 
coton; serviettes de plage.

 Classe 27
(3) Tapis, carpettes et tapis de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/353786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,717,620  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humanify, Inc.
9197 South Peoria Street
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMANIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre aux clients d'une interface utilisateur multivoie fournissant un moteur de 
réponses en libre-service et du soutien personnalisé concernant des produits, nommément pour 
l'offre d'information sur les produits et les services de tiers à leurs clients, d'information sur les 
produits, de bases de connaissances (information), de services de gestion des médias sociaux et 
de recommandations de produits et de services pour faciliter l'expérience client; logiciels pour 
l'enregistrement des produits et de la garantie de produits de tiers; logiciel permettant au 
personnel d'offrir du service à la clientèle à distance; logiciel permettant au personnel d'offrir du 
service à la clientèle au moyen de logiciels pour appareils mobiles; logiciel permettant au 
personnel d'offrir du service à la clientèle au moyen de logiciels pour appareils informatiques de 
bureau.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels infonuagiques permettant aux clients de 
créer des interfaces utilisateurs multivoies compatibles avec un moteur de réponses concernant 
des produits et offert en libre-service et de fournir du soutien personnalisé concernant des produits 
et des services, nommément offre d'information sur les produits et les services de tiers à leurs 
clients, d'information sur les produits et services, de bases de connaissances (information), de 
services de gestion des médias sociaux et de recommandations de produits et de services pour 
faciliter l'expérience client; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour l'offre de services de gestion des relations avec la clientèle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'offre de services en 
impartition (services de fournisseur de services) dans les domaines de la gestion des relations 
avec la clientèle et de l'assistance à la clientèle pour des tiers, nommément pour la gestion de 
bases de données ainsi pour la réception de questions concernant les ventes, les services et le 
soutien technique, et de questions d'ordre général, de la part de clients, et la réponse à ces 
questions, au moyen de divers médias et technologies mobiles, ainsi qu'offre aux clients de la 
possibilité d'intégrer des technologies et des services de traitement des interactions et des 
opérations pour la mise en oeuvre d'une stratégie complète de service à la clientèle et d'arrière-
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guichet, y compris pour le classement par ordre de priorité des interactions dans des 
environnements d'assistance à la clientèle multimédias, multisites et polyvalents, et offre aux 
clients de solutions de marketing multiculturelles et d'outils de navigation commandés par la voix; 
logiciels-services (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion de l'assistance à la clientèle et des relations avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion de renseignements 
commerciaux, nommément pour la collecte de données concernant des modèles de 
comportement de clients; logiciels-services (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), à 
savoir logiciels pour l'analytique d'entreprise, nommément pour l'évaluation de modèles de 
comportement de clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour l'offre de services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, 
nommément pour la surveillance des sites Web et des applications de tiers afin de fournir des 
stratégies, des idées et des services de marketing, de vente, d'exploitation et de conception de 
produits, particulièrement pour l'utilisation de modèles analytiques et statistiques à des fins de 
compréhension et de prévision des tendances et des comportements des consommateurs, des 
entreprises et du marché; logiciels-services (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), à 
savoir logiciels pour l'offre de services d'aide aux entreprises, nommément de services d'aide aux 
établissements de santé et aux autres entreprises pour le suivi auprès des clients afin d'améliorer 
les résultats pour les clients et la satisfaction de la clientèle par l'utilisation d'appareils de 
télécommunication et de réseaux informatiques dotés de fonctions d'interaction automatisée et de 
récupération des données, de surveillance et de compilation, ainsi que de services de surveillance 
d'affaires, nommément de services de surveillance des sites Web de tiers pour obtenir des 
renseignements sur le nombre de clics ou de visites du site Web; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de surveillance des 
affaires et de consultation en affaires, nommément surveillance du trafic Web et des applications 
de tiers pour associer des consommateurs à des experts en la matière; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de 
consultation en affaires dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; logiciels-
services (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour les services de 
communication, nommément pour l'association de consommateurs à des experts en la matière et 
à des ressources spécialisées et pour l'aiguillage des consommateurs vers les services et le 
personnel de soutien sur des plateformes Internet et mobiles; services informatiques, nommément 
hébergement et maintenance d'une plateforme infonuagique pour l'enregistrement des produits et 
de la garantie de produits de tiers; services de consultation dans les domaines de la conception, 
de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/385,093 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 1,723,453  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hardinge, Inc., a New York corporation
One Hardinge Drive, P.O. Box 1507
Elmira, NY 14902
UNITED STATES OF AMERICA

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 07

Tours; fraiseuses; pinces et mandrins pour utilisation avec des tours et des fraiseuses; machines 
de meulage pour le travail des métaux, le traitement de matériaux et la coupe de matériaux; 
appareils à diviser, nommément tables rotatives.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86589688 en liaison avec le même genre de produits



  1,729,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 13

 Numéro de la demande 1,729,599  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSG Systems, Inc.
6175 South Willow Drive, 10th Floor
Greenwood Village, CO
80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCENDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation par des sociétés dans les industries des communications, du 
divertissement, de la diffusion, des technologies de l'information, énergétique, de la sécurité, de la 
logistique, des jeux, de l'éducation et du transport, ainsi que pour le gouvernement, à savoir 
logiciels pour la facturation, la gestion des profits, la gestion de bases de données de clients et de 
facturation et la production de rapports connexes, ainsi que la gestion de la clientèle; logiciels pour 
la gestion de catalogues électroniques de produits et de contenu; logiciels pour le stockage, 
l'indexation, la gestion, la consultation et la commande de contenu multimédia, ainsi que le 
contrôle de l'accès à celui-ci, nommément à des fichiers vidéo, à des fichiers audio et à des 
fichiers d'images, à des émissions de télévision, à des émissions de webradio et à des films, ainsi 
que pour la gestion du paiement de frais par les utilisateurs; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels pour le paiement, la diffusion et la transmission de contenu 
électronique multimédia, nommément de fichiers vidéo, de fichiers audio et de fichiers d'images, 
d'émissions de télévision, d'émissions de webradio et de films de tiers pour des utilisateurs, par 
ordinateur, par la télévision, par des appareils de poche, par des appareils mobiles, par des 
appareils connectés, par voie informatique ou par des réseaux informatiques; logiciels pour la 
gestion de publicité concernant la vente, la diffusion et la transmission de contenu électronique, 
nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de photos et d'animations pour des tiers.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les domaines de 
la facturation, de la gestion des profits, de l'acquisition de clientèle, de la gestion de la clientèle et 
de la fidélisation de la clientèle pour des sociétés dans les industries des communications, du 
divertissement, de la diffusion, des technologies de l'information, énergétique, de la sécurité, de la 
logistique, des jeux, de l'éducation et du transport, ainsi que pour les gouvernements.

Classe 38
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(2) Services de diffusion, nommément transmission de programmes de publicité par Internet; 
transmission électronique par Internet et diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles et de sport, du contenu électronique multimédia, nommément des fichiers vidéo, des 
fichiers audio et des fichiers d'images, des émissions de télévision, des émissions de webradio et 
des films pour des tiers par des réseaux mondiaux et des réseaux informatiques locaux; services 
de transmission par vidéo à la demande en ligne offrant des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo et d'autre contenu vidéo et de données pour des tiers sur des réseaux 
informatiques publics et privés; services de radio à la demande par Internet, nommément 
transmission de matériel audio par Internet.

Classe 42
(3) Conception de logiciels pour des tiers dans les domaines de la facturation, de la gestion des 
profits, de l'acquisition de clientèle, de la gestion de la clientèle et de la fidélisation de la clientèle 
pour des sociétés dans les industries des communications, du divertissement, de la diffusion, des 
technologies de l'information, énergétique, de la sécurité, de la logistique, des jeux, de l'éducation 
et du transport, ainsi que pour les gouvernements; services de consultation dans les domaines de 
la conception, de la sélection, de l'implémentation, de l'évaluation, de l'exploitation et de l'utilisation 
de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers, ayant trait à la facturation, à la 
gestion des profits, à l'acquisition de clientèle, à la gestion de la clientèle et à la fidélisation de la 
clientèle pour des sociétés dans les industries des communications, du divertissement, de la 
diffusion, des technologies de l'information, énergétique, de la sécurité, de la logistique, des jeux, 
de l'éducation et du transport, ainsi que pour les gouvernements; gestion à distance de 
l'infrastructure de TI de clients et de logiciels fonctionnant sur le matériel informatique de clients, 
services d'hébergement Web et de gestion d'applications logicielles pour des sociétés dans les 
industries des communications, du divertissement, de la diffusion, des technologies de 
l'information, énergétique, de la sécurité, de la logistique, des jeux, de l'éducation et du transport, 
ainsi que pour les gouvernements; développement de logiciels personnalisés pour des tiers; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans les domaines de la facturation, de la gestion des profits et de la gestion de la 
clientèle pour des sociétés dans les industries des communications, du divertissement, de la 
diffusion, des technologies de l'information, énergétique, de la sécurité, de la logistique, des jeux, 
de l'éducation et du transport, ainsi que pour les gouvernements; fournisseur de plateforme-
service (PaaS) dans les domaines de la facturation, de la gestion des profits et de la gestion de la 
clientèle pour des sociétés dans les industries des communications, du divertissement, de la 
diffusion, des technologies de l'information, énergétique, de la sécurité, de la logistique, des jeux, 
de l'éducation et du transport, ainsi que pour les gouvernements; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans les domaines de la diffusion et de la distribution de données de paiement pour 
utilisation avec des appareils mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs de bureau; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
les domaines du stockage, de l'indexation, de la gestion, de la consultation et de la commande de 
contenu audio, vidéo et multimédia créé par des clients et par des tiers, ainsi que du contrôle de 
l'accès à celui-ci; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de 
catalogues de produits et de contenu; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
la gestion du paiement de frais par des utilisateurs relativement à la diffusion et à la distribution de 
contenu audio, vidéo et multimédia créé par des clients; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans les domaines du paiement, de la diffusion et de la transmission de contenu audio, vidéo et 
multimédia créé par des clients et par des tiers pour des utilisateurs par la télévision, par des 
appareils de poche, par des appareils mobiles, par des appareils connectés, par voie informatique 
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et par des réseaux informatiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion de publicité concernant la vente, la diffusion et la transmission de contenu audio, vidéo et 
multimédia créé par des clients et par des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86464634 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 1,733,223  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cover-All Computer Services Corp.
1170 Birchmount Road
Toronto
ONTARIO M1P 5E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) (I) Logiciels pour le développement d'infrastructures et d'outils pouvant être diffusés par des 
environnements infonuagiques pour la gestion de l'aide à la décision interactive pour les 
entreprises, les données et les services d'aide à la décision; logiciels interactifs permettant aux 
décideurs de compiler de l'information utile provenant d'une combinaison de données brutes, de 
documents, de connaissances personnelles et de modèles d'entreprise pour cerner et régler des 
problèmes et prendre des décisions; (II) logiciel pour la gestion de l'aide à la décision interactive 
pour un logiciel d'entreprise qui fournit des demandes de renseignements interactives et qui 
permet aux serveurs d'accepter ces demandes, de les traiter et de renvoyer l'information 
demandée par un réseau informatique mondial; (III) logiciels infonuagiques pour la gestion 
analytique de bases de données dans le domaine des employés et de l'effectif; (IV) logiciels dans 
le domaine du partage de documents pour l'organisation de la communication, en l'occurrence 
l'organisation de vidéoconférences, de la messagerie instantanée, des flux d'activités et des avis 
dans des calendriers interactifs, pour la gestion du cycle de vie d'applications logicielles et pour la 
gestion du flux de travaux.
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 Classe 16
(2) Publications imprimées téléchargeables, en l'occurrence articles, rapports et bulletins 
d'information dans les domaines des technologies de l'information, de la recherche et de l'analyse 
de matériel informatique, des logiciels, de la communication et des industries de technologies 
connexes, des services de technologies de l'information pour entreprises, du développement de 
logiciels, de l'investissement dans les entreprises émergentes et établies dans l'industrie de 
l'information, de l'entreposage de données, de la sécurité et de la confidentialité de l'information et 
des services d'infrastructure de TI.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires concernant les technologies de l'information et le 
dépannage de logiciels ainsi que le génie logiciel; (II) services en impartition dans les domaines 
des technologies de l'information, de la gestion de systèmes, de la gestion et de l'intégration de 
données, du développement de produits, du soutien technique et du génie logiciel; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique et de logiciels pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines des logiciels et des technologies de l'information; 
(IV) conception et développement de logiciels et de matériel informatique; (V) services 
informatiques et technologiques, nommément déploiement et gestion mobiles, à distance et sur 
place des technologies de l'information de tiers; (VI) services de gestion distance de technologies 
de l'information; services infonuagiques pour le stockage général de données, la gestion de bases 
de données et les services d'hébergement Web; (VII) services gérés à distance de technologies 
de l'information; services de fournisseur d'hébergement infonuagique; (VIII) offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par des services infonuagiques; 
(IX) installation, configuration et fonctionnement de plateformes logicielles; (X) conception 
technique, déploiement, soutien, gestion et maintenance de systèmes de technologies de 
l'information; (XI) services de soutien technique, nommément administration, gestion et 
dépannage, en l'occurrence services de centre de services et d'assistance; (XII) exploitation de 
centres d'appels ou de centres interactifs concernant la gestion de données; (XIII) offre de 
services de gestion et d'automatisation de données d'opérations par des applications en ligne et 
mobiles, nommément par des applications informatiques, pour le téléversement, la recherche, le 
traitement, la gestion et l'analyse de grandes quantités de données à des fins d'affichage de 
grandes quantités de données à partir de bases de données et pour l'évaluation de données 
d'opérations pour l'analytique d'entreprise et pour la production d'avis et de rapports; (XIV) 
logiciels utilisés dans le domaine de la gestion de données; (XV) services d'exploration et de 
gestion de données, nommément offre de systèmes logiciels pour déterminer les modèles dans de 
grands lots de données pour l'élaboration de stratégies d'affaires efficaces afin d'augmenter les 
ventes et de diminuer les coûts; (XVI) services de consultation dans le domaine de la gestion des 
technologies de l'information et du soutien connexe; services d'installation et de maintenance pour 
des tiers de matériel informatique, de logiciels, de réseaux électroniques et de réseaux de 
télécommunication étendus; (XVII) services de consultation dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, des réseaux et des réseaux de communication électroniques.
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 Numéro de la demande 1,744,696  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Venus Laboratories, Inc.
111 S. Rohlwing Road
Addison, IL 60101
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 01

(1) Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; produits chimiques en vaporisateur 
pour l'éducation à la propreté des chiens; composés chimiques en poudre pour solidifier les fluides 
et pour absorber les fuites, nommément pour absorber les selles et l'urine d'animaux de 
compagnie.

 Classe 03
(2) Détergent à lessive; détergent à lessive contenant de l'assouplissant; javellisant à lessive, 
détergent à vaisselle; nettoyants liquides tout usage et débouche-drains à usage domestique et 
commercial; nettoyants liquides et en poudre à usage domestique et commercial pour toutes les 
surfaces, nommément pour la céramique, la porcelaine, le verre, les carreaux de linoléum, le bois 
et le granit; nettoyants liquides et en poudre à usage domestique et commercial pour les surfaces 
dures, nommément pour la céramique, la porcelaine, le verre, les carreaux de linoléum, le bois et 
le granit; détachants et désodorisants liquides à usage domestique et commercial pour les tapis, 
les tissus et la lessive; savon liquide pour fruits et légumes; empois à usage domestique et 
commercial pour la lessive et les vêtements; produit de rinçage pour lave-vaisselle; détergent à 
vaisselle servant aussi de savon liquide pour les mains et détergent pour lave-vaisselle; savons à 
vaisselle; lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants à usage 
domestique; désodorisants parfumés en vaporisateur pour tissus; nettoyants à vitres; cire pour 
mobilier; savon liquide pour les mains; nettoyants non désinfectants pour cuvettes de toilettes et 
produits nettoyants pour surfaces dures pour la cuisine et la salle de bain, à savoir liquides et 
poudres à usage domestique et commercial; produits de nettoyage et d'entretien, nommément 
nettoyants tout usage et débouche-drains, nettoyants à base de bactéries et d'enzymes pour 
fosses septiques, bacs à eaux usées de toilette, tuyaux de drainage et intercepteurs de graisse; 
débouche-drains; nettoyants pour cuvettes de toilette; nettoyants tout usage non désinfectants 
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pour la salle de bain; nettoyants liquides et en poudre à usage domestique et commercial pour les 
surfaces dures, nommément pour la céramique, la porcelaine, le verre, les carreaux de linoléum, 
le bois et le granit; nettoyants pour acier inoxydable; polis à argent; nettoyants à carreaux; 
nettoyants à vitres; nettoyants à chrome et nettoyants à fosses septiques et à bacs à eaux usées 
de toilette; shampooing à tapis; décapant à peinture; nettoyant pour tissus; nettoyant en 
vaporisateur pour tableaux blancs; shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie; 
produits pour éliminer les taches et les odeurs laissées par les animaux de compagnie; produits de 
toilettage non médicamenteux pour animaux de compagnie, nommément shampooing et produit 
pour enlever les squames; lingettes nettoyantes jetables imprégnées de produits chimiques ou de 
composés nettoyants pour animaux de compagnie; déodorant pour le corps; nettoyants non 
désinfectants pour cages d'animaux de compagnie; détergent à lessive pour animaux de 
compagnie; shampooing sec pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(3) Combinaison de nettoyant et de désodorisant pour caisses à litière; assainisseur d'air à usage 
autre que personnel, nommément désodorisants d'air; désinfectants tout usage; savons 
antiseptiques pour surfaces; neutralisants d'odeurs liquides pour la conciergerie ainsi qu'à usage 
industriel et résidentiel; composés désodorisants et bactéricides pour utilisation sur les tissus, les 
comptoirs et les planchers de cuisine et de salle de bain, les carreaux, le bois dur et d'autres 
surfaces dures de cuisine et de salle de bain ainsi que sur les vêtements; herbicides à usage 
domestique; désinfectant déodorant pour toilettes avec ou sans réservoir, cuvettes de toilette, 
urinoirs, bidets et installations sanitaires, vendu dans un distributeur jetable; désinfectants et 
désodorisants contenus dans des distributeurs pour urinoirs; nettoyant désinfectant pour cuvettes 
de toilette; nettoyants désinfectants tout usage pour la salle de bain; assainisseurs d'air à usage 
autre que personnel, nommément produits parfumés pour l'air ambiant.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/551,179 en liaison avec le même genre de produits; 03 mars 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/980,479 en liaison avec le même genre de 
produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,748,147  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EHOB, Inc.
250 North Belmont
Indianapolis, IN 46222
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TruVue
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif médical, à savoir botte de coussinage pour les membres inférieurs, servant à prévenir, à 
traiter et à corriger le pied tombant, la contracture des flexions plantaires, la fasciite plantaire et les 
contractures ainsi qu'à prévenir et à traiter tous les stades de plaies de lit et d'autres types de 
plaies chez les patients qui sont hospitalisés, sont hébergés dans des maisons de soins infirmiers 
ou reçoivent des soins à domicile.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/583,791 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,755,350  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques et informatiques conçus pour la communication sécurisée, à faible 
puissance, filaire et sans fil, y compris appareils en réseau pour la surveillance, le contrôle et 
l'automatisation dans des environnements résidentiels, commerciaux et automobiles, nommément 
matériel informatique, circuits intégrés, puces d'ordinateur, régulateurs électriques pour matériel 
informatique en réseau, émetteurs et récepteurs radio conformes aux normes 802.11b/g/n et 
802.15.4 de l'industrie du réseautage sans fil, routeurs et télécommandes pour le matériel 
informatique en réseau susmentionné; logiciels pour ordinateurs et appareils de poche pour la 
communication filaire et sans fil entre du matériel informatique électronique intelligent en réseau, 
du matériel informatique pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles et du matériel 
informatique autre pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement et 
l'automatisation de l'environnement dans des bâtiments résidentiels, des bâtiments commerciaux 
et des automobiles; logiciels d'exploitation pour ordinateurs et matériel informatique de poche pour 
la communication filaire et sans fil entre du matériel informatique électronique intelligent en 
réseau, du matériel informatique pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles et du matériel 
informatique pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement et 
l'automatisation de l'environnement dans des bâtiments résidentiels, des bâtiments commerciaux 
et des automobiles.

Services
Classe 38
(1) Services de communication avec ou sans fil, nommément envoi de messages par transmission 
électronique, nommément courriel, services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie vocale sans fil, services de téléphonie sans fil et services de vidéoconférence sans fil 
par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; transmission électronique, électrique et 
numérique de la voix, d'images, de signaux, de messages et de données concernant la présence 
d'eau, les taux d'humidité, la chaleur, la température, la lumière, les déplacements, les 
mouvements, le son, les personnes, les animaux et les objets, recueillis dans le milieu environnant 
au moyen de matériel informatique électronique intelligent en réseau, de matériel informatique 
pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles et de matériel informatique autre par des réseaux 
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informatiques locaux et mondiaux, pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement et l'automatisation de l'environnement dans des bâtiments résidentiels, des 
bâtiments commerciaux et des automobiles; services de communication personnelle sans fil; 
messagerie numérique sans fil.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie pour utilisation 
avec du matériel informatique électronique intelligent en réseau, du matériel informatique pour 
téléphones mobiles et ordinateurs mobiles et du matériel informatique permettant aux utilisateurs 
de surveiller, de commander et d'automatiser du matériel informatique électronique intelligent en 
réseau, du matériel informatique pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles et du matériel 
informatique pour bâtiments résidentiels, bâtiments commerciaux et automobiles; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
d'interagir à distance avec du matériel informatique intelligent en réseau pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement et l'automatisation de l'environnement dans des 
bâtiments résidentiels, des bâtiments commerciaux et des automobiles; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation avec du matériel informatique intelligent en 
réseau pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement et l'automatisation 
de l'environnement dans des bâtiments résidentiels, des bâtiments commerciaux et des 
automobiles, permettant le partage et la transmission, au sein de ce matériel informatique 
intelligent en réseau, de données et d'information recueillies dans le milieu environnant concernant 
la présence d'eau, les taux d'humidité, la chaleur, la température, la lumière, les déplacements, les 
mouvements, le son, les personnes, les animaux et les objets; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels pour utilisation avec du matériel informatique intelligent en réseau pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement et l'automatisation de 
l'environnement dans des bâtiments résidentiels, des bâtiments commerciaux et des automobiles, 
permettant le partage et la transmission, au sein de ce matériel informatique intelligent en réseau, 
de données et d'information recueillie dans le milieu environnant concernant la présence d'eau, les 
taux d'humidité, la chaleur, la température, la lumière, les déplacements, les mouvements, le son, 
les personnes, les animaux et les objets; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la surveillance, le contrôle et 
l'automatisation de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,766,561  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entertainment One Ltd.
70 Driver Road
Unit 1
Brampton
ONTARIO L6T 5V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Films impressionnés et développés comprenant des bandes sonores ou non, ou constitués 
seulement de bandes sonores; enregistrements sonores, nommément cassettes audio et vidéo, 
disques, CD, CD-R, DVD, DVD-R, bandes audionumériques (DAT), convertisseurs numériques-
analogiques (CNA), minidisques, cassettes, disques laser, fichiers audionumériques, fichiers MP3 
et cartes mémoire, tous préenregistrés et contenant tous de la musique; enregistrements vidéo, 
nommément cassettes vidéo, CD, CD-R, DVD, disques optiques, DVD-R, bandes 
audionumériques (DAT), convertisseurs numériques-analogiques (CNA), minidisques, disques 
laser et fichiers audiovisuels numériques, tous préenregistrés et contenant tous des films, des 
documentaires, des émissions de télévision, des séries Web, des épisodes Web, du contenu de 
réalité virtuelle et des jeux de réalité virtuelle; vidéogrammes, nommément vidéos, CD, CD-R, 
DVD, disques optiques, DVD-R, bandes audionumériques (DAT), convertisseurs numériques-
analogiques (CNA), minidisques, disques laser et fichiers audiovisuels numériques, tous 
préenregistrés et contenant tous des films, des documentaires, des émissions de télévision, des 
séries Web, des épisodes Web, du contenu de réalité virtuelle et des jeux de réalité virtuelle; 
disques vidéo et audio, DVD, CD, CD-ROM, disques laser, cassettes et cartouches, tous 
préenregistrés et contenant de la musique, des films, des documentaires, des émissions de 
télévision, des séries Web, des épisodes Web, du contenu de réalité virtuelle et des jeux de réalité 
virtuelle; émissions de télévision enregistrées à télécharger ou à diffuser en continu par Internet; 
films à télécharger ou à diffuser en continu par Internet, films d'animation à télécharger ou à 
diffuser en continu par Internet; jeux informatiques, jeux vidéo et divertissement interactif, à savoir 
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films, documentaires, émissions de télévision, séries Web, épisodes Web, contenu de réalité 
virtuelle et jeux de réalité virtuelle à télécharger ou à diffuser en continu par Internet; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres de fiction et de non-fiction, livres pour enfants, 
magazines, journaux, revues, périodiques, manuels et guides sur divers sujets; musique 
numérique offerte sur Internet.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail et en gros dans les 
domaines des produits de divertissement cinématographique, télévisé et musical ainsi que des 
produits de divertissement à domicile, nommément vente au détail et en gros de ce qui suit : 
cassettes audio et vidéo, disques, CD, CD-R, DVD, DVD-R, bandes audionumériques (DAT), 
convertisseurs numériques-analogiques (CNA), minidisques, cassettes, disques laser ainsi que 
fichiers audio et audiovisuels numériques, tous préenregistrés; services de vente au détail dans 
les domaines des jeux vidéo et du contenu interactif numérique, nommément des jeux 
informatiques en ligne; services de vente en gros dans les domaines des jeux vidéo et du contenu 
interactif numérique, nommément des jeux informatiques en ligne; vente au détail de produits dans 
les domaines des films, de la télévision et du divertissement musical, nommément vente au détail 
de ce qui suit : cassettes audio et vidéo, disques, CD, CD-R, DVD, disques optiques, DVD-R, 
bandes audionumériques (DAT), convertisseurs numériques-analogiques (CNA), minidisques, 
cassettes, disques laser ainsi que fichiers audio et visuels numériques, tous préenregistrés; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits de divertissement cinématographique, 
télévisuel et musical ainsi que de produits de divertissement à domicile, nommément vente au 
détail en ligne de ce qui suit : cassettes audio et vidéo, disques, CD, CD-R, DVD, disques 
optiques, DVD-R, bandes audionumériques (DAT), convertisseurs numériques-analogiques 
(CNA), minidisques, cassettes, disques laser ainsi que fichiers audio et audiovisuels numériques, 
tous préenregistrés; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux vidéo et de contenu 
interactif numérique, nommément de jeux informatiques en ligne.

Classe 38
(2) Services de diffusion dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique et du 
divertissement, nommément diffusion de séries Web, d'épisodes Web, de logiciels de réalité 
virtuelle pour créer des effets spéciaux pour le cinéma et la télévision ainsi que de jeux de réalité 
virtuelle et d'expériences cinématographiques et télévisées interactives; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; radiodiffusion par satellite et par câblodistribution; services de 
télédiffusion pour téléphones mobiles; services d'agence de presse; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia créés par l'utilisateur entre 
utilisateurs.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir production et distribution de contenu de divertissement, 
nommément de films, de documentaires, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de séries Web, 
d'épisodes Web, de logiciels de réalité virtuelle pour pour créer des effets spéciaux pour le 
cinéma, les jeux vidéo et la télévision ainsi que de jeux de réalité virtuelle et d'expériences 
cinématographiques et télévisées interactives; services de divertissement, nommément offre de 
sites Web et de plateformes mobiles Internet contenant des photos, des films, des documentaires, 
des émissions de télévision, des jeux vidéo, des séries Web, des épisodes Web, des logiciels de 
réalité virtuelle et des jeux de réalité virtuelle; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques, de jeux vidéo, de logiciels de réalité virtuelle et de jeux de réalité virtuelle 
téléchargeables et diffusables en continu en ligne ainsi que d'expériences interactives; services de 
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divertissement multimédia, en l'occurrence services de conception, d'enregistrement, de 
production et de postproduction, en l'occurrence de films, de musique, de documentaires, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de séries Web, d'épisodes Web, de logiciels de réalité 
virtuelle et de jeux de réalité virtuelle ainsi que d'expériences interactives; services de présentation 
cinématographique; distribution de films, d'émissions de télévision, de musique et de 
divertissement, nommément de séries Web, d'épisodes Web, de logiciels de réalité virtuelle et de 
jeux de réalité virtuelle; distribution de jeux vidéo et de contenu interactif, nommément de jeux 
informatiques en ligne; production de films, d'émissions de télévision, de musique et de 
divertissement, nommément de séries Web, d'épisodes Web, de logiciels de réalité virtuelle et de 
jeux de réalité virtuelle; production de jeux vidéo et de contenu interactif; distribution et production 
de spectacles, nommément de comédies musicales, de concerts, de numéros de théâtre et de 
représentations dramatiques; édition de publications électroniques dans les domaines du 
divertissement, du cinéma, de la télévision et de la musique; édition musicale; production 
d'évènements de divertissement devant public, nommément de comédies musicales, de concerts, 
de spectacles sur scène et de représentations dramatiques; production d'émissions de télévision; 
services de divertissement, à savoir développement et création de contenu de divertissement, 
nommément de films, de documentaires, d'émissions de télévision, de séries Web, d'épisodes 
Web, de logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux pour la télévision ainsi que 
d'expériences cinématographiques et télévisées de réalité virtuelle.

Classe 42
(4) Services de divertissement, à savoir développement et création de contenu de divertissement, 
nommément de jeux vidéo et de logiciels de réalité virtuelle pour les films, de jeux vidéo, de jeux 
de réalité virtuelle et de jeux vidéo interactifs.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision et de musique; octroi de 
licences d'utilisation de jeux vidéo et de contenu interactif numérique, nommément de jeux 
informatiques en ligne; exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur au 
moyen de l'octroi de licences de droits de diffusion et de transmission; exploitation de droits de 
propriété industrielle et de droits d'auteur au moyen de l'octroi de licences de droits de production 
de films, d'émissions de télévision et de musique; exploitation de droits de propriété industrielle et 
de droits d'auteur au moyen de l'octroi de licences de droits de représentation; exploitation de 
droits de propriété industrielle et de droits d'auteur au moyen de l'octroi de licences d'utilisation; 
services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014539357 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 1,766,564  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entertainment One Ltd.
70 Driver Road
Unit 1
Brampton
ONTARIO L6T 5V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Films impressionnés et développés comprenant des bandes sonores ou non, ou constitués 
seulement de bandes sonores; enregistrements sonores, nommément cassettes audio et vidéo, 
disques, CD, CD-R, DVD, DVD-R, bandes audionumériques (DAT), convertisseurs numériques-
analogiques (CNA), minidisques, cassettes, disques laser, fichiers audionumériques, fichiers MP3 
et cartes mémoire, tous préenregistrés et contenant tous de la musique; enregistrements vidéo, 
nommément cassettes vidéo, CD, CD-R, DVD, disques optiques, DVD-R, bandes 
audionumériques (DAT), convertisseurs numériques-analogiques (CNA), minidisques, disques 
laser et fichiers audiovisuels numériques, tous préenregistrés et contenant tous des films, des 
documentaires, des émissions de télévision, des séries Web, des épisodes Web, du contenu de 
réalité virtuelle et des jeux de réalité virtuelle; vidéogrammes, nommément vidéos, CD, CD-R, 
DVD, disques optiques, DVD-R, bandes audionumériques (DAT), convertisseurs numériques-
analogiques (CNA), minidisques, disques laser et fichiers audiovisuels numériques, tous 
préenregistrés et contenant tous des films, des documentaires, des émissions de télévision, des 
séries Web, des épisodes Web, du contenu de réalité virtuelle et des jeux de réalité virtuelle; 
disques vidéo et audio, DVD, CD, CD-ROM, disques laser, cassettes et cartouches, tous 
préenregistrés et contenant de la musique, des films, des documentaires, des émissions de 
télévision, des séries Web, des épisodes Web, du contenu de réalité virtuelle et des jeux de réalité 
virtuelle; émissions de télévision enregistrées à télécharger ou à diffuser en continu par Internet; 
films à télécharger ou à diffuser en continu par Internet, films d'animation à télécharger ou à 
diffuser en continu par Internet; jeux informatiques, jeux vidéo et divertissement interactif, à savoir 
films, documentaires, émissions de télévision, séries Web, épisodes Web, contenu de réalité 
virtuelle et jeux de réalité virtuelle à télécharger ou à diffuser en continu par Internet; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres de fiction et de non-fiction, livres pour enfants, 
magazines, journaux, revues, périodiques, manuels et guides sur divers sujets; musique 
numérique offerte sur Internet.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail et en gros dans les 
domaines des produits de divertissement cinématographique, télévisé et musical ainsi que des 
produits de divertissement à domicile, nommément vente au détail et en gros de ce qui suit : 
cassettes audio et vidéo, disques, CD, CD-R, DVD, DVD-R, bandes audionumériques (DAT), 
convertisseurs numériques-analogiques (CNA), minidisques, cassettes, disques laser ainsi que 
fichiers audio et audiovisuels numériques, tous préenregistrés; services de vente au détail dans 
les domaines des jeux vidéo et du contenu interactif numérique, nommément des jeux 
informatiques en ligne; services de vente en gros dans les domaines des jeux vidéo et du contenu 
interactif numérique, nommément des jeux informatiques en ligne; vente au détail de produits dans 
les domaines des films, de la télévision et du divertissement musical, nommément vente au détail 
de ce qui suit : cassettes audio et vidéo, disques, CD, CD-R, DVD, disques optiques, DVD-R, 
bandes audionumériques (DAT), convertisseurs numériques-analogiques (CNA), minidisques, 
cassettes, disques laser ainsi que fichiers audio et visuels numériques, tous préenregistrés; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits de divertissement cinématographique, 
télévisuel et musical ainsi que de produits de divertissement à domicile, nommément vente au 
détail en ligne de ce qui suit : cassettes audio et vidéo, disques, CD, CD-R, DVD, disques 
optiques, DVD-R, bandes audionumériques (DAT), convertisseurs numériques-analogiques 
(CNA), minidisques, cassettes, disques laser ainsi que fichiers audio et audiovisuels numériques, 
tous préenregistrés; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux vidéo et de contenu 
interactif numérique, nommément de jeux informatiques en ligne.

Classe 38
(2) Services de diffusion dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique et du 
divertissement, nommément diffusion de séries Web, d'épisodes Web, de logiciels de réalité 
virtuelle pour créer des effets spéciaux pour le cinéma et la télévision ainsi que de jeux de réalité 
virtuelle et d'expériences cinématographiques et télévisées interactives; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; radiodiffusion par satellite et par câblodistribution; services de 
télédiffusion pour téléphones mobiles; services d'agence de presse; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia créés par l'utilisateur entre 
utilisateurs.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir production et distribution de contenu de divertissement, 
nommément de films, de documentaires, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de séries Web, 
d'épisodes Web, de logiciels de réalité virtuelle pour pour créer des effets spéciaux pour le 
cinéma, les jeux vidéo et la télévision ainsi que de jeux de réalité virtuelle et d'expériences 
cinématographiques et télévisées interactives; services de divertissement, nommément offre de 
sites Web et de plateformes mobiles Internet contenant des photos, des films, des documentaires, 
des émissions de télévision, des jeux vidéo, des séries Web, des épisodes Web, des logiciels de 
réalité virtuelle et des jeux de réalité virtuelle; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques, de jeux vidéo, de logiciels de réalité virtuelle et de jeux de réalité virtuelle 
téléchargeables et diffusables en continu en ligne ainsi que d'expériences interactives; services de 
divertissement multimédia, en l'occurrence services de conception, d'enregistrement, de 
production et de postproduction, en l'occurrence de films, de musique, de documentaires, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de séries Web, d'épisodes Web, de logiciels de réalité 
virtuelle et de jeux de réalité virtuelle ainsi que d'expériences interactives; services de présentation 
cinématographique; distribution de films, d'émissions de télévision, de musique et de 
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divertissement, nommément de séries Web, d'épisodes Web, de logiciels de réalité virtuelle et de 
jeux de réalité virtuelle; distribution de jeux vidéo et de contenu interactif, nommément de jeux 
informatiques en ligne; production de films, d'émissions de télévision, de musique et de 
divertissement, nommément de séries Web, d'épisodes Web, de logiciels de réalité virtuelle et de 
jeux de réalité virtuelle; production de jeux vidéo et de contenu interactif; distribution et production 
de spectacles, nommément de comédies musicales, de concerts, de numéros de théâtre et de 
représentations dramatiques; édition de publications électroniques dans les domaines du 
divertissement, du cinéma, de la télévision et de la musique; édition musicale; production 
d'évènements de divertissement devant public, nommément de comédies musicales, de concerts, 
de spectacles sur scène et de représentations dramatiques; production d'émissions de télévision; 
services de divertissement, à savoir développement et création de contenu de divertissement, 
nommément de films, de documentaires, d'émissions de télévision, de séries Web, d'épisodes 
Web, de logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux pour la télévision ainsi que 
d'expériences cinématographiques et télévisées de réalité virtuelle.

Classe 42
(4) Services de divertissement, à savoir développement et création de contenu de divertissement, 
nommément de jeux vidéo et de logiciels de réalité virtuelle pour les films, de jeux vidéo, de jeux 
de réalité virtuelle et de jeux vidéo interactifs.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision et de musique; octroi de 
licences d'utilisation de jeux vidéo et de contenu interactif numérique, nommément de jeux 
informatiques en ligne; exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur au 
moyen de l'octroi de licences de droits de diffusion et de transmission; exploitation de droits de 
propriété industrielle et de droits d'auteur au moyen de l'octroi de licences de droits de production 
de films, d'émissions de télévision et de musique; exploitation de droits de propriété industrielle et 
de droits d'auteur au moyen de l'octroi de licences de droits de représentation; exploitation de 
droits de propriété industrielle et de droits d'auteur au moyen de l'octroi de licences d'utilisation; 
services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014539373 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 1,772,088  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gordon Food Service, Inc.
1300 Gezon Parkway SW
Wyoming , MI 49509
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

GORDON CHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Colorants pour aliments.

 Classe 04
(2) Briquettes de charbon de bois; combustible pour chauffe-plats.

 Classe 05
(3) Chiffons imprégnés de détergents pour l'hygiène.

 Classe 06
(4) Feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage.

 Classe 08
(5) Vaisselle jetable, nommément ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, 
fourchettes, cuillères et cuillères de service; fourchettes de service; articles de table en argent 
ou plaqués argent, nommément ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères; couteaux pour la préparation des aliments; ouvre-boîtes non électriques; zesteurs; 
roulettes à pizza.

 Classe 09
(6) Tasses à mesurer pour la cuisine; cuillères à mesurer pour la cuisine; thermomètres à usage 
autre que médical, nommément thermomètres de cuisine, thermomètres de four, thermomètres de 
réfrigérateur et thermomètres de congélateur.

 Classe 16
(7) Sacs en papier; sacs pour aliments en plastique; boîtes pour aliments, boîtes, contenants de 
rangement et contenants d'emballage, tous en papier ou en carton; boîtes à pizza en papier ou en 
carton; notes de client imprimées en papier; plateaux en carton pour l'emballage d'aliments; film 
plastique et papier d'emballage pour aliments à usage domestique ou pour l'industrie alimentaire; 
résilles et toques de cuisinier en papier, jetables; serviettes de table en papier; napperons en 
papier; rouleaux de papier pour caisses enregistreuses.

 Classe 21
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(8) Planches à découper; vaisselle; articles de table jetables en papier, en plastique et en mousse; 
gobelets jetables en papier, en plastique et en mousse; couverts jetables en plastique; coupelles à 
soufflés jetables; moules et couvercles en métal pour la cuisine et la cuisson au four; plaques à 
pâtisserie en métal pour la cuisine et la cuisson au four; articles de table en porcelaine; tasses à 
café, tasses à thé et grandes tasses en porcelaine; contenants pour aliments et boissons en 
plastique, en papier et en mousse à usage domestique et pour l'industrie alimentaire; cure-dents; 
verseuses à café non électriques; verres à boire; ustensiles de maison, nommément râpes à 
fromage non électriques, pilons à légumes, ouvre-bouteilles non électriques, cuillères à crème 
glacée, spatules, pinces de service, fouets et pelles; tire-bouchons non électriques; coupelles à 
soufflés en papier; contenants et couvercles en plastique pour plats à emporter, pour l'industrie 
alimentaire.

 Classe 24
(9) Dessus de table en plastique

 Classe 25
(10) Tabliers en tissu.

 Classe 29
(11) Fruits et légumes en conserve et congelés; haricots en conserve; poisson en conserve; 
légumes panés et enrobés de pâte congelés; salades de légumes et de fruits transformées; 
palourdes en conserve et congelées; hors-d'oeuvre composés principalement d'oeufs, de légumes 
ou de viande; bases de soupe et fonds de viande; plats principaux préparés et congelés 
composés principalement de viande, de volaille, de légumes ou d'oeufs; soupes congelées et 
fraîches, chili; lentilles et haricots secs; beignets de porc; fromage et bâtonnets au fromage; 
fromage cottage; fromage à la crème; margarine; beurre; succédanés de beurre; croustilles; chili à 
la viande; noix de coco séchée; marmelade de canneberges en conserve; crème fouettée; 
colorant à café (crème moitié-moitié); colorant à café sans produits laitiers; salade de chou; 
trempettes de fruits et de légumes; olives; marinades; oeufs; oeufs transformés; garnitures aux 
fruits pour préparer des produits de boulangerie et des desserts; frites congelées; poisson 
congelé; produits de la mer congelés, nommément beignets de crabe, de pétoncles et de 
crevettes; agneau, porc, veau et boeuf congelé, en conserve et frais; volaille cuite et crue; 
saucisses cuites et crues; garniture de tacos au boeuf congelée; hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; 
saucisson de Bologne; saucisses bratwurst; pepperoni; confitures et gelées; noix assaisonnées, 
préparées, séchées et salées, grillées, écalées et blanchies; graines de tournesol; shortening pour 
la cuisine et la cuisson au four; huile de cuisson; enduits de cuisson en vaporisateur à base 
d'huile; beurre d'arachide; pommes de terre fraîches en purée; salades transformées, nommément 
salade de poulet, salade aux oeufs, salade de pommes de terre, salade de produits de la mer et 
salade de thon; crème sure; mélange montagnard composé principalement de noix transformées, 
de fruits et de morceaux de chocolat enrobés de sucre; boissons à base de produits laitiers; jus de 
citron pour la cuisine; extraits pour utilisation comme aromatisants alimentaires, nommément 
extraits pour soupes, extraits de viande, extraits de volaille et extraits de tomate.

 Classe 30
(12) Bagels; bicarbonate de soude pour la cuisine; pain, biscuits secs, pains mollets, gressins, 
croissants; petits pains; préparations pour la cuisine, nommément préparations de chapelure, 
préparations à muffins et à gâteaux ainsi que pâtes à frire; préparations pour faire des biscuits 
secs, des crêpes, des brownies, des gâteaux et des muffins; chapelure; préparations à 
cappuccino; préparations à cacao; gâteaux; biscuits; bonbons; tartes et gâteaux congelés; 
produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément gâteaux, gâteaux au fromage, 
danoises, petits fours et strudels (pâtisseries); gaufres congelées; pizzas congelées; café; thé 
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glacé et thé froid en sachets; craquelins; croûtons; pâte à pizza; beignes cuits; pâte à biscuits; 
extraits pour utilisation comme aromatisants alimentaires, nommément extraits de café, extraits de 
thé et extraits de levure; farine; sucre, nommément sucre granulé, cassonade, sucre à glacer et 
succédanés de sucre; glaçage; gélatines aromatisées et sucrées; crèmes-desserts préparées; 
préparations pour crèmes-desserts; musli; mélanges d'assaisonnement secs pour sauce au jus de 
viande; gruau, nommément gruau de maïs; gruau; miel; aliments congelés, nommément hors-
d'oeuvre et canapés à base de céréales et de pain; plats principaux en conserve, préparés et 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; raifort; ketchup; moutarde; 
relish de cornichons; guimauves; mayonnaise; nouilles à chow mein; pâtes alimentaires 
déshydratées; maïs à éclater; maïs éclaté; bretzels; bâtonnets soufflés au fromage; pâtes 
alimentaires; riz; salsa; sel; salades de pâtes alimentaires transformées; sauce au fromage; sauce 
au chocolat; sauce pour pâtes alimentaires; sauces pour salades; sauce au jus de viande; sauces 
pour viandes grillées; préparations pour sauce Alfredo; coquilles à taco; préparations pour crème 
glacée; décorations comestibles pour produits de boulangerie-pâtisserie et desserts; préparations 
à farce pour aliments; sirops aromatisés aux fruits et au chocolat pour desserts et crème glacée; 
sirops pour crêpes; attendrisseurs de viande à usage domestique et industriel; vinaigre; croustilles 
de maïs; pâtes alimentaires congelées, nommément, tortellinis.

 Classe 31
(13) Légumes et fruits frais; noix brutes, non transformées ou fraîches.

 Classe 32
(14) Jus de fruits transformés et en conserve ; concentrés de jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits en conserve (produits transformés); préparations pour faire des boissons aromatisées 
aux fruits; jus de citron pour la préparation de boissons; jus de citron; eau distillée; boissons aux 
fruits; eau potable; sirops aromatisés aux fruits et au chocolat pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/891,352 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,778,830  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
06861 Dessau-Rosslau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALMOVAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les animaux, hormones à usage vétérinaire, préparations vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des maladies causées par la salmonelle, nourriture médicamenteuse 
pour animaux, additifs alimentaires pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux, tous 
les produits susmentionnés seulement pour le traitement et la prévention de la salmonelle chez les 
animaux d'élevage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2015 107 191.2/05 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,778,910  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Classe 45
(2) Location de vêtements et d'accessoires de mode, nommément d'accessoires vestimentaires, 
nommément de bijoux, de sacs à main, de couvre-chefs, de ceintures, de foulards et d'étoles, de 
sacs, en l'occurrence de sacs banane, de sacs « seau », de sacs à bandoulière, de sacs 
polochons, de musettes, de petits sacs à main, de pochettes, de fourre-tout, de sacoches, de sacs 
besaces, de sacs à dos et de sacs d'école, de lunettes de soleil, d'accessoires de mariée, en 
l'occurrence de bijoux de mariée, d'accessoires pour cheveux de mariée, nommément de peignes 
à cheveux, d'épingles à cheveux et de bandeaux de mariée, de sacs de mariée, nommément de 
pochettes, de ceintures de mariée et de voiles de mariée; location en ligne de vêtements et 
d'accessoires de mode, nommément d'accessoires vestimentaires, nommément de bijoux, de 
sacs à main, de couvre-chefs, de ceintures, de foulards et d'étoles, de sacs, en l'occurrence de 
sacs banane, de sacs « seau », de sacs à bandoulière, de sacs polochons, de musettes, de petits 
sacs à main, de pochettes, de fourre-tout, de sacoches, de sacs besaces, de sacs à dos et de 
sacs d'école, de lunettes de soleil, d'accessoires de mariée, en l'occurrence de bijoux de mariée, 
d'accessoires pour cheveux de mariée, nommément de peignes à cheveux, d'épingles à cheveux 
et de bandeaux de mariée, de sacs de mariée, nommément de pochettes, de ceintures de mariée 
et de voiles de mariée.
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 Numéro de la demande 1,778,916  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Classe 45
(2) Location de vêtements et d'accessoires de mode, nommément d'accessoires vestimentaires, 
nommément de bijoux, de sacs à main, de couvre-chefs, de ceintures, de foulards et d'étoles, de 
sacs, en l'occurrence de sacs banane, de sacs « seau », de sacs à bandoulière, de sacs 
polochons, de musettes, de petits sacs à main, de pochettes, de fourre-tout, de sacoches, de sacs 
besaces, de sacs à dos et de sacs d'école, de lunettes de soleil, d'accessoires de mariée, en 
l'occurrence de bijoux de mariée, d'accessoires pour cheveux de mariée, nommément de peignes 
à cheveux, d'épingles à cheveux et de bandeaux de mariée, de sacs de mariée, nommément de 
pochettes, de ceintures de mariée et de voiles de mariée; location en ligne de vêtements et 
d'accessoires de mode, nommément d'accessoires vestimentaires, nommément de bijoux, de 
sacs à main, de couvre-chefs, de ceintures, de foulards et d'étoles, de sacs, en l'occurrence de 
sacs banane, de sacs « seau », de sacs à bandoulière, de sacs polochons, de musettes, de petits 
sacs à main, de pochettes, de fourre-tout, de sacoches, de sacs besaces, de sacs à dos et de 
sacs d'école, de lunettes de soleil, d'accessoires de mariée, en l'occurrence de bijoux de mariée, 
d'accessoires pour cheveux de mariée, nommément de peignes à cheveux, d'épingles à cheveux 
et de bandeaux de mariée, de sacs de mariée, nommément de pochettes, de ceintures de mariée 
et de voiles de mariée.
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 Numéro de la demande 1,793,301  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY TRUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorant à usage personnel; parfumerie; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/904,414 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,794,426  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APIGEE EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'utilisation, le déploiement et la gestion d'interfaces de programmation 
d'applications Web (interfaces API); logiciels pour permettre et faciliter le transfert et l'amélioration 
de données d'entreprises et de consommateurs pour le développement d'applications Web et 
mobiles par des tiers; logiciels pour la création, le déploiement, l'accélération, l'exécution et la 
transmission sécurisée de services Web et sans fil pour l'exploitation d'entreprises par des tiers 
par Internet; logiciels pour faciliter l'offre de services d'hébergement Web par infonuagique; 
logiciels pour l'hébergement et la maintenance d'une plateforme de gestion d'interfaces de 
programmation d'applications en ligne (interfaces API) pour aider les développeurs à créer du 
code pour des programmes servant à la création de services en ligne d'entreprises et d'information 
connexe ainsi qu'à leur distribution par des sites Web, des applications logicielles mobiles et des 
téléphones mobiles à des consommateurs tiers, et servant également au suivi, à la mesure, à la 
facturation, à la sécurité et à la surveillance de l'utilisation ainsi qu'à la gestion des utilisateurs 
d'applications logicielles mobiles et de services d'entreprises en ligne; logiciels pour la surveillance 
et l'analyse du trafic sur Internet ainsi que pour l'offre d'analyses en ligne et mobiles de la 
performance de logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API); logiciels 
permettant aux développeurs de créer du code pour des programmes servant à la surveillance et 
à l'analyse des demandes faites à leurs serveurs réseau, services réseau et applications réseau 
ainsi qu'aux réponses connexes à des fins de diagnostic de problèmes et pour aider à améliorer la 
disponibilité de ces serveurs, services et applications pour leurs clients et leurs partenaires 
commerciaux; logiciels permettant aux développeurs de gérer l'utilisation et la performance de 
leurs services réseau et de leurs applications réseau; logiciels permettant à des entreprises de 
surveiller et de gérer l'utilisation de leurs services d'applications Web et d'applications mobiles par 
des tiers par des réseaux; logiciels pour l'offre d'information à des utilisateurs concernant les 
caractéristiques, la performance et les statistiques au sujet de l'adoption de services réseau, 
nommément logiciels servant à la collecte d'information en temps réel concernant les tendances 
en matière de trafic et de pointe ainsi que le temps d'attente et de réponse d'une interface de 
programmation d'applications (interface API); logiciels pour la gestion et la mise à l'échelle 
d'interfaces d'applications Web ainsi que pour l'élaboration et l'extension de programmes logiciels; 
logiciels, nommément interface de programmation d'applications (interface API) permettant aux 
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développeurs de créer du code pour des programmes servant à intégrer des systèmes 
informatiques, des applications, des données créées par l'utilisateur et des bases de données 
sélectionnés entre eux; logiciels pour la création de logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interfaces API) et pour la connectivité connexe; logiciels pour l'utilisation, le 
déploiement et la gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) ainsi que 
pour la sécurité connexe.

Services
Classe 42
Services infonuagiques, à savoir plateformes logicielles pour l'utilisation, le déploiement et la 
gestion d'interfaces de programmation d'applications Web (interfaces API); offre d'une plateforme 
d'hébergement en ligne et mobile pour l'utilisation de logiciels servant à permettre et à faciliter le 
transfert de données d'entreprises et de consommateurs pour le développement d'applications 
Web par des tiers; services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'une 
plateforme de gestion d'interfaces de programmation d'applications en ligne (interfaces API) pour 
aider les développeurs à créer du code pour des programmes servant à la création de services en 
ligne d'entreprises et d'information connexe ainsi qu'à leur distribution par des sites Web, des 
applications logicielles mobiles et des téléphones mobiles à des consommateurs tiers, et servant 
également au suivi, à la mesure, à la facturation, à la sécurité et à la surveillance de l'utilisation 
ainsi qu'à la gestion des utilisateurs d'applications logicielles mobiles et de services d'entreprises 
en ligne; services infonuagiques, à savoir offre de logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la création, le déploiement, l'accélération, l'exécution et la 
transmission sécurisée de services en ligne et mobiles pour l'exploitation d'entreprises par des 
tiers par Internet; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique pour l'hébergement et le déploiement d'applications Web et mobiles de tiers ainsi 
que de logiciels de soutien connexes; services informatiques, nommément surveillance et analyse 
du trafic de sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément offre de services 
d'analyse d'applications Web et mobiles tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la surveillance et l'analyse du trafic sur Internet ainsi que l'offre 
d'analyses en ligne et mobiles de la performance de logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API); services de surveillance et d'analyse de systèmes informatiques et 
de réseaux informatiques, nommément surveillance et analyse des demandes faites à des 
serveurs réseau, à des services réseau et à des applications réseau ainsi que des réponses 
connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux 
développeurs de créer du code pour des programmes servant à la surveillance et à l'analyse de 
demandes faites à des serveurs réseau, à des services réseau et à des applications réseau à des 
fins de diagnostic de problèmes et pour aider à améliorer la disponibilité de ces serveurs, services 
et applications pour leurs clients et leurs partenaires commerciaux; services informatiques en 
ligne, nommément offre d'utilisation de serveurs mandataires pour la gestion de l'utilisation et de la 
performance d'applications logicielles en réseau; services informatiques en ligne, nommément 
collecte et analyse d'information ainsi qu'offre de rapports connexes à des utilisateurs concernant 
les caractéristiques, la performance et les statistiques au sujet de l'adoption de services de réseau 
de tiers; offre de logiciels-services (SaaS) pour la gestion et la mise à l'échelle d'interfaces 
d'applications Web ainsi que pour l'élaboration et l'extension de programmes logiciels; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne, nommément offre d'une interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant aux développeurs de créer du code pour des 
programmes servant à intégrer des systèmes informatiques, des applications, des données créées 
par l'utilisateur et des bases de données sélectionnés entre eux; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la création de logiciels d'interface de programmation d'applications 
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(interfaces API) et pour la connectivité connexe; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour l'utilisation, le déploiement et la gestion d'interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API) ainsi que pour la sécurité connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/901,147 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 1,795,513  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABLYNX N.V.
Technologiepark 21
BE-9052 Zwijnaarde
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CABLIVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles auto-immuns, des 
troubles du système nerveux central, nommément des accidents vasculaires cérébraux 
ischémiques, des infarctus cérébraux, des accidents ischémiques transitoires, des accidents 
vasculaires cérébraux hémorragiques, des traumatismes crâniens, de l'hypertension artérielle 
maligne, des accidents vasculaires cérébraux liés au VIH, des accès pernicieux et des symptômes 
neurologiques liés au purpura thrombopénique thrombotique (PTT), pour la prévention et le 
traitement des troubles du système cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire et de l'appareil 
génito-urinaire, nommément des lésions rénales, de l'insuffisance rénale et de l'hypertension 
artérielle maligne, pour le traitement des troubles inflammatoires, nommément des lésions de 
reperfusion, de la sepsie et du syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS), des 
affections cutanées, nommément des inflammations cutanées, des vascularites liées aux anticorps 
anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) et de la sclérodermie généralisée, et pour 
utilisation en hématologie, nommément pour la prévention et le traitement du purpura 
thrombopénique thrombotique congénital ou acquis, de la drépanocytose, de la thrombose 
artérielle, de la microangiopathie thrombotique (liée à la greffe), de la thromboprophylaxie, de la 
maladie de Willebrand de type 2, de la coagulation intravasculaire disséminée, du syndrome de 
Cushing, de l'hypertension portale intrahépatique non cirrhotique idiopathique, du syndrome 
HTFEPB (hémolyse, tests du foie élevés, plaquettes basses), de la prééclampsie, de la cirrhose, 
de l'hyperaldostéronisme primaire, de l'ostéonécrose de la tête du fémur, de l'angiogenèse 
(tumeur), de la leucémie aiguë myéloblastique, de la thrombose liée à l'arthroplastie, de la 
thrombose veineuse profonde, de l'embolie pulmonaire, de l'insuffisance artérielle mésentérique, 
du syndrome des antiphospholipides (ruineux), du syndrome hémolytique urémique et des autres 
maladies qui nécessitent la restauration de la coagulation intravasculaire, ainsi que pour la greffe 
de tissus et d'organes; médicaments, nommément médicaments d'ordonnance à administrer par 
injection ou par perfusion pour la prévention et le traitement des troubles auto-immuns, des 
troubles du système nerveux, nommément des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, des 
infarctus cérébraux, des accidents ischémiques transitoires, des accidents vasculaires cérébraux 
hémorragiques, des traumatismes crâniens, de l'hypertension artérielle maligne, des accidents 
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vasculaires cérébraux liés au VIH, des accès pernicieux et des symptômes neurologiques liés au 
purpura thrombopénique thrombotique (PTT), pour la prévention et le traitement des troubles du 
système cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire et de l'appareil génito-urinaire, nommément 
des lésions rénales, de l'insuffisance rénale et de l'hypertension artérielle maligne, pour le 
traitement des troubles inflammatoires, nommément des lésions de reperfusion, de la sepsie et du 
syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS), des affections cutanées, nommément des 
inflammations cutanées, des vascularites liées aux anticorps anticytoplasme des polynucléaires 
neutrophiles (ANCA) et de la sclérodermie généralisée, ainsi que pour utilisation en hématologie, 
nommément pour la prévention et le traitement du purpura thrombopénique thrombotique 
congénital ou acquis, de la drépanocytose, de la thrombose artérielle, de la microangiopathie 
thrombotique (liée à la greffe), de la thromboprophylaxie, de la maladie de Willebrand de type 2, 
de la coagulation intravasculaire disséminée, du syndrome de Cushing, de l'hypertension portale 
intrahépatique non cirrhotique idiopathique, du syndrome HTFEPB (hémolyse, tests du foie 
élevés, plaquettes basses), de la prééclampsie, de la cirrhose, de l'hyperaldostéronisme primaire, 
de l'ostéonécrose de la tête du fémur, de l'angiogenèse (tumeur), de la leucémie aiguë 
myéloblastique, de la thrombose liée à l'arthroplastie, de la thrombose veineuse profonde, de 
l'embolie pulmonaire, de l'insuffisance artérielle mésentérique, du syndrome des 
antiphospholipides (ruineux) et du syndrome hémolytique urémique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2016, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 
1326566 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,795,514  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABLYNX N.V.
Technologiepark 21
BE-9052 Zwijnaarde
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELCAPSUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles auto-immuns, des 
troubles du système nerveux central, nommément des accidents vasculaires cérébraux 
ischémiques, des infarctus cérébraux, des accidents ischémiques transitoires, des accidents 
vasculaires cérébraux hémorragiques, des traumatismes crâniens, de l'hypertension artérielle 
maligne, des accidents vasculaires cérébraux liés au VIH, des accès pernicieux et des symptômes 
neurologiques liés au purpura thrombopénique thrombotique (PTT), pour la prévention et le 
traitement des troubles du système cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire et de l'appareil 
génito-urinaire, nommément des lésions rénales, de l'insuffisance rénale et de l'hypertension 
artérielle maligne, pour le traitement des troubles inflammatoires, nommément des lésions de 
reperfusion, de la sepsie et du syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS), des 
affections cutanées, nommément des inflammations cutanées, des vascularites liées aux anticorps 
anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) et de la sclérodermie généralisée, et pour 
utilisation en hématologie, nommément pour la prévention et le traitement du purpura 
thrombopénique thrombotique congénital ou acquis, de la drépanocytose, de la thrombose 
artérielle, de la microangiopathie thrombotique (liée à la greffe), de la thromboprophylaxie, de la 
maladie de Willebrand de type 2, de la coagulation intravasculaire disséminée, du syndrome de 
Cushing, de l'hypertension portale intrahépatique non cirrhotique idiopathique, du syndrome 
HTFEPB (hémolyse, tests du foie élevés, plaquettes basses), de la prééclampsie, de la cirrhose, 
de l'hyperaldostéronisme primaire, de l'ostéonécrose de la tête du fémur, de l'angiogenèse 
(tumeur), de la leucémie aiguë myéloblastique, de la thrombose liée à l'arthroplastie, de la 
thrombose veineuse profonde, de l'embolie pulmonaire, de l'insuffisance artérielle mésentérique, 
du syndrome des antiphospholipides (ruineux), du syndrome hémolytique urémique et des autres 
maladies qui nécessitent la restauration de la coagulation intravasculaire, ainsi que pour la greffe 
de tissus et d'organes; médicaments, nommément médicaments d'ordonnance à administrer par 
injection ou par perfusion pour la prévention et le traitement des troubles auto-immuns, des 
troubles du système nerveux, nommément des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, des 
infarctus cérébraux, des accidents ischémiques transitoires, des accidents vasculaires cérébraux 
hémorragiques, des traumatismes crâniens, de l'hypertension artérielle maligne, des accidents 
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vasculaires cérébraux liés au VIH, des accès pernicieux et des symptômes neurologiques liés au 
purpura thrombopénique thrombotique (PTT), pour la prévention et le traitement des troubles du 
système cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire et de l'appareil génito-urinaire, nommément 
des lésions rénales, de l'insuffisance rénale et de l'hypertension artérielle maligne, pour le 
traitement des troubles inflammatoires, nommément des lésions de reperfusion, de la sepsie et du 
syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS), des affections cutanées, nommément des 
inflammations cutanées, des vascularites liées aux anticorps anticytoplasme des polynucléaires 
neutrophiles (ANCA) et de la sclérodermie généralisée, ainsi que pour utilisation en hématologie, 
nommément pour la prévention et le traitement du purpura thrombopénique thrombotique 
congénital ou acquis, de la drépanocytose, de la thrombose artérielle, de la microangiopathie 
thrombotique (liée à la greffe), de la thromboprophylaxie, de la maladie de Willebrand de type 2, 
de la coagulation intravasculaire disséminée, du syndrome de Cushing, de l'hypertension portale 
intrahépatique non cirrhotique idiopathique, du syndrome HTFEPB (hémolyse, tests du foie 
élevés, plaquettes basses), de la prééclampsie, de la cirrhose, de l'hyperaldostéronisme primaire, 
de l'ostéonécrose de la tête du fémur, de l'angiogenèse (tumeur), de la leucémie aiguë 
myéloblastique, de la thrombose liée à l'arthroplastie, de la thrombose veineuse profonde, de 
l'embolie pulmonaire, de l'insuffisance artérielle mésentérique, du syndrome des 
antiphospholipides (ruineux) et du syndrome hémolytique urémique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2016, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 
1326562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,798,949  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPC Resources, Inc.
125 W. Home Avenue
Hartsville, SC 29550
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIPACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Contenants d'emballage en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/939,327 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,799,060  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACIONAL DE COBRE, S.A. DE C.V.
PONIENTE 134 No. 719, COL. INDUSTRIAL 
VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300
CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour faciliter l'alliage de métaux; carbure de silicium pour utilisation comme 
matière première dans la fabrication d'autres marchandises, produits chimiques, en l'occurrence 
matériaux filtrants, nommément matières plastiques à l'état brut, gaz protecteurs solidifiés pour le 
soudage, préparations pour la trempe de métaux, adhésifs à usage industriel, nommément colle à 
base de gomme arabique.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages, bruts ou mi-ouvrés, matériaux de renforcement en métal 
pour la construction, nommément panneaux de construction en métal et parement en métal pour 
la construction, structures en métal pour la construction, nommément poutres porteuses en métal 
pour bâtiments; charpentes en métal pour la construction, nommément poutres de soutien en 
métal pour bâtiments; revêtements en métal pour la construction, nommément revêtements 
muraux en métal pour bâtiments, piliers en métal pour la construction.

 Classe 12
(3) Moteurs pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres et moteurs d'entraînement à courant alternatif pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'entraînement électriques pour 
véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres, arbres de transmission 
pour véhicules terrestres, chaînes de transmission pour véhicules terrestres, chaînes pour voitures 
automobiles, accouplements pour véhicules terrestres.

 Classe 13
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(4) Explosifs, dynamite, bouchons détonants, cartouches explosives, cordeaux détonants pour 
explosifs, poudres explosives.

 Classe 14
(5) Métaux précieux, alliages de métaux précieux, mécanismes d'horlogerie, à savoir pièces 
d'horlogerie, horloges électriques, instruments chronométriques nommément montres et horloges.

 Classe 21
(6) Laine d'acier, verre mi-ouvré, contenants d'emballage industriel en verre ou en porcelaine, 
vaisselle, nommément pots, assiettes, tasses et soucoupes, bols, bols de service et plateaux.
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 Numéro de la demande 1,799,061  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACIONAL DE COBRE, S.A. DE C.V.
PONIENTE 134 No. 719, COL. INDUSTRIAL 
VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300
CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour faciliter l'alliage de métaux; carbure de silicium pour utilisation comme 
matière première dans la fabrication d'autres marchandises, produits chimiques, en l'occurrence 
matériaux filtrants, nommément matières plastiques à l'état brut, gaz protecteurs solidifiés pour le 
soudage, préparations pour la trempe de métaux, adhésifs à usage industriel, nommément colle à 
base de gomme arabique.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages, bruts ou mi-ouvrés, matériaux de renforcement en métal 
pour la construction, nommément panneaux de construction en métal et parement en métal pour 
la construction, structures en métal pour la construction, nommément poutres porteuses en métal 
pour bâtiments; charpentes en métal pour la construction, nommément poutres de soutien en 
métal pour bâtiments; revêtements en métal pour la construction, nommément revêtements 
muraux en métal pour bâtiments, piliers en métal pour la construction.

 Classe 12
(3) Moteurs pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres et moteurs d'entraînement à courant alternatif pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'entraînement électriques pour 
véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres, arbres de transmission 
pour véhicules terrestres, chaînes de transmission pour véhicules terrestres, chaînes pour voitures 
automobiles, accouplements pour véhicules terrestres.
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 Classe 13
(4) Explosifs, dynamite, bouchons détonants, cartouches explosives, cordeaux détonants pour 
explosifs, poudres explosives.

 Classe 14
(5) Métaux précieux, alliages de métaux précieux, mécanismes d'horlogerie, à savoir pièces 
d'horlogerie, horloges électriques, instruments chronométriques, nommément montres et horloges.

 Classe 21
(6) Laine d'acier, verre mi-ouvré, contenants d'emballage industriel en verre ou en porcelaine, 
vaisselle, nommément pots, assiettes, tasses et soucoupes, bols, bols de service et plateaux.
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 Numéro de la demande 1,800,129  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lorna Jane Pty Ltd
857 Kingsford Smith Drive 
Eagle Farm
QLD 4009
AUSTRALIA

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 14

(1) Bijoux, y compris ornements; sangles de montre-bracelet; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; montres; montres-bracelets; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; bagues de 
bijouterie; colliers; broches de bijouterie; bracelets; anneaux porte-clés en métal précieux; 
breloques porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; breloques pour anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; chaînes 
porte-clés; boutons de manchette.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage et bagages; sacs d'entraînement; sacs pour articles de toilette; sacs pour 
vêtements de sport; sacs de plage; sacs banane; pochettes de taille; sacs fourre-tout; sacs à 
provisions en toile, sacs à provisions en filet, sacs à main, sacs de transport tout usage, sacs à 
bandoulière, sacs messagers, sacs à cordon coulissant, sacs de sport, sacs à porter sur les 
hanches, sacoches de messager; sacs à cosmétiques (vendus vides); sacs à maquillage; sacs 
polochons; sacs souples pour vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs à dos; valises; 
sacs court-séjour; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à provisions; porte-bébés en 
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bandoulière; musettes; sacs de sport autres que ceux conçus (formés) pour contenir certains 
articles de sport; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de taille; sacs court-séjour; 
portefeuilles; sacoches.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; bonneterie de sport; shorts de sport; vêtements d'entraînement; costumes 
de bain; maillots de bain; vêtements de plage; ceintures (vêtements); pantalons de vélo; corsages; 
combinés-slips; justaucorps; soutiens-gorge; brassières; caleçons; vêtements tout-aller; 
vêtements, nommément vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection solaire, vêtements de gymnastique, vêtements de bain, manteaux, gants, mitaines, 
cache-oreilles et combinaisons-pantalons; vêtements de sport; combinés; corsets (autres que 
chirurgicaux); manteaux en denim; vestes en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
vêtements d'exercice; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'exercice, chaussures de sport, chaussures de course, bottes de sport, chaussures 
d'entraînement en parcours, chaussettes de sport, chaussures tout-aller, sandales, tongs, bottes 
et articles chaussants d'hiver; corsets de maintien; gaines de maintien; gaines de sport; jarretelles; 
gaines; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements de gymnastique; collants aux 
genoux; bandeaux (vêtements); couvre-chefs, nommément visières; visières (chapeaux); 
casquettes de baseball; bonnets de bain; casquettes de plage; casquettes (couvre-chefs); 
casquettes plates; casquettes de sport; bonnets de natation; chandails molletonnés à capuchon; 
bonneterie; vestes (vêtements); jeans; chandails; leggings (jambières); leggings (pantalons); 
maillots; lingerie; pantalons; gaines-culottes; culottes; bas-culottes; chasubles à col polo; polos; 
chaussures; pantalons courts; chemises à manches courtes; shorts; jupes; jupes-shorts; 
vêtements de nuit; chemises sans manches; sous-vêtements amincissants; chaussettes; 
vêtements de sport (autres que les gants de golf); bas de sport; maillots de sport; chandails de 
sport; vêtements sport; bas; bas-culottes de maintien, à usage autre que chirurgical; bas et 
collants de maintien à usage autre que médical; bandeaux absorbants; pantalons molletonnés; 
bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; chandails; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts; collants; pantalons 
d'entraînement; blousons d'entraînement; ensembles d'entraînement; vêtements de dessous; 
caleçons; sous-vêtements; gilets; ceintures montées; ceintures porte-monnaie.

 Classe 26
(4) Breloques pour téléphones mobiles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de vente au détail, nommément en 
ligne et en magasin, et dans les domaines suivants : vêtements, ceintures, bijoux, vêtements 
sport, vêtements de bain, vêtements d'exercice, sous-vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, serviettes, sacs et tapis; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (à 
l'exception de leur transport), pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, 
nommément de ce qui suit : vêtements, ceintures, bijoux, vêtements sport, vêtements de bain, 
vêtements d'exercice, sous-vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, serviettes, sacs et tapis; 
services de vente en gros, nommément en ligne, en magasin et par des entrepôts, et dans les 
domaines suivants : vêtements, ceintures, bijoux, vêtements sport, vêtements de bain, vêtements 
d'exercice, sous-vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, serviettes, sacs et tapis.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 avril 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1763519 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 1,803,765  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superior Industries, Inc.
315 East State Highway 28
P.O. Box 684
Morris, MN 56267
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
parallélogramme quadrilatéral lui-même composé d'un parallélogramme quadrilatéral orange 
superposé à un parallélogramme quadrilatéral noir, les deux formes étant séparées par un espace.

Produits
 Classe 07

(1) Machines, nommément concasseurs, pour concasser des matériaux solides; concasseurs de 
roches; concasseurs à mâchoires; séparateurs à crible vibrant et alimentateurs vibratoires.

 Classe 09
(2) Commandes électroniques pour logiciels d'automatisation et d'exploitation de concasseurs de 
roches à utiliser avec ces commandes. .

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/968866 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,808,321  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le rouge, le jaune et le vert comme caractéristiques de la marque. La lettre G 
est divisée en quatre parties. À partir du haut, la première partie est rouge, la partie suivante à 
gauche est jaune, la partie du bas est verte, et la dernière partie à droite est bleue.

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs de poche; ordinateurs portables; ordinateurs, ordinateurs tablettes; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur pour la consultation et la transmission de données et de 
contenu entre des appareils électroniques grand public et des écrans, nommément câbles USB, 
clés USB à mémoire flash, adaptateurs USB, dispositifs de diffusion en continu et câbles de 
dispositif d'affichage, consoles et commandes de jeux vidéo; périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément montres intelligentes, caméras portatives et casques de réalité 
virtuelle; téléviseurs; ordinateurs portatifs; boîtiers décodeurs; appareils photo et caméras; 
appareils photo et caméras numériques; caméras Web; ordinateurs vestimentaires; haut-parleurs; 
dispositifs de diffusion en continu, nommément consoles de jeu et haut-parleurs à commande 
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vocale et manuelle dotés de fonctions d'assistant numérique personnel; amplificateurs audio; 
stations de télécommunication de base; routeurs pour réseaux sans fil; logiciels pour l'installation, 
l'exploitation, le dépannage et la vérification de réseaux informatiques sans fil; piles et batteries 
ainsi que chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, casques 
d'écoute, écouteurs, appareils photo et caméras, consoles et commandes de jeux vidéo ainsi 
qu'appareils d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle 
dotés de fonctions d'assistant numérique personnel; chargeurs sans fil; haut-parleurs; haut-
parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes de haut-parleurs; haut-
parleurs à commande vocale; haut-parleurs commandés par des applications mobiles; appareils 
de commande domotique, nommément matériel informatique pour la commande de systèmes 
domotiques, nommément d'éclairage, d'appareils, d'appareils de chauffage et de climatisation, 
d'alarmes et d'autre équipement de sécurité, ainsi que d'équipement de surveillance domiciliaire; 
appareils d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle 
dotés de fonctions d'assistant numérique personnel pour la diffusion en continu et la lecture de 
contenu audio, vidéo et multimédia, pour la commande de téléviseurs, de moniteurs, de systèmes 
de jeux et d'autres appareils de lecture multimédia, comme les lecteurs de DVD, ainsi que d'autres 
appareils de lecture en continu de contenu; appareils d'information autonomes, nommément haut-
parleurs à commande vocale et manuelle comprenant un assistant numérique à commande 
vocale; appareils d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et 
manuelle dotés de fonctions d'assistant numérique personnel pour la commande de systèmes 
domotiques, nommément d'éclairage, d'appareils, d'appareils de chauffage et de climatisation, 
d'alarmes et d'autre équipement de sécurité, ainsi que d'équipement de surveillance domiciliaire; 
appareils d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle 
dotés de fonctions d'assistant numérique personnel pour la consultation et l'interrogation sur 
commande de bases de données en ligne, de sites Web, de téléphones mobiles, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes ou d'autres appareils de communication électronique à des fins de 
recherche de documents, de fichiers et d'autre information; appareils d'information autonomes, 
nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle dotés de fonctions d'assistant 
numérique personnel pour l'offre de services de concierge personnel pour des tiers par la 
commande vocale à partir d'un téléphone mobile, d'un ordinateur, d'un ordinateur tablette ou 
d'autres appareils de communication électronique, nommément pour l'ajout et la consultation de 
rendez-vous de calendriers, d'alarmes, de minuteries et de rappels ainsi que pour la réservation 
de restaurants, de voyages et d'hôtels.

(2) Téléphones mobiles; câbles de réseau informatique; câbles d'alimentation et adaptateurs de 
courant.

(3) Dispositifs de diffusion en continu, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle 
dotés de fonctions d'assistant numérique personnel; téléphones mobiles; ordinateurs de poche; 
ordinateurs portables; ordinateurs, ordinateurs tablettes; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur pour la consultation et la transmission de données et de contenu entre des appareils 
électroniques grand public et des écrans, nommément câbles USB, clés USB à mémoire flash, 
adaptateurs USB, dispositifs de diffusion en continu et câbles de dispositif d'affichage, consoles et 
commandes de jeux vidéo; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, caméras portatives et casques de réalité virtuelle; téléviseurs; ordinateurs portatifs; 
boîtiers décodeurs; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; caméras 
Web; ordinateurs vestimentaires; haut-parleurs; amplificateurs audio; stations de 
télécommunication de base; routeurs pour réseaux sans fil; logiciels pour l'installation, 
l'exploitation, le dépannage et la vérification de réseaux informatiques sans fil; piles et batteries 
ainsi que chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, casques 
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d'écoute, écouteurs, appareils photo et caméras, consoles et commandes de jeux vidéo, appareils 
d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle dotés de 
fonctions d'assistant numérique personnel; chargeurs sans fil; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-
parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs à 
commande vocale; haut-parleurs commandés par des applications mobiles; appareils de 
commande domotique, nommément matériel informatique pour la commande de systèmes 
domotiques, nommément d'éclairage, d'appareils, d'appareils de chauffage et de climatisation, 
d'alarmes et d'autre équipement de sécurité, ainsi que d'équipement de surveillance domiciliaire; 
appareils d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle 
dotés de fonctions d'assistant numérique personnel pour la diffusion en continu et la lecture de 
contenu audio, vidéo et multimédia, pour la commande de téléviseurs, de moniteurs, de systèmes 
de jeux et d'autres appareils de lecture multimédia, comme les lecteurs de DVD, ainsi que d'autres 
appareils de lecture en continu de contenu; appareils d'information autonomes, nommément haut-
parleurs à commande vocale et manuelle comprenant un assistant numérique à commande 
vocale; appareils d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et 
manuelle dotés de fonctions d'assistant numérique personnel pour la commande de systèmes 
domotiques, nommément d'éclairage, d'appareils, d'appareils de chauffage et de climatisation, 
d'alarmes et d'autre équipement de sécurité, ainsi que d'équipement de surveillance domiciliaire; 
appareils d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle 
dotés de fonctions d'assistant numérique personnel pour la consultation et l'interrogation sur 
commande de bases de données en ligne, de sites Web, de téléphones mobiles, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes ou d'autres appareils de communication électronique à des fins de 
recherche de documents, de fichiers et d'autre information; appareils d'information autonomes, 
nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle dotés de fonctions d'assistant 
numérique personnel pour l'offre de services de concierge personnel pour des tiers par la 
commande vocale à partir d'un téléphone mobile, d'un ordinateur, d'un ordinateur tablette ou 
d'autres appareils de communication électronique, nommément pour l'ajout et la consultation de 
rendez-vous de calendriers, d'alarmes, de minuteries et de rappels ainsi que pour la réservation 
de restaurants, de voyages et d'hôtels; câbles de réseau informatique; câbles d'alimentation et 
adaptateurs de courant.
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 Numéro de la demande 1,810,754  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEEN, Inc.
515 NW 13th Avenue
Portland, OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAILFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, bottes et chaussures de 
randonnée pédestre, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, sandales, 
espadrilles et bottes.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de programmes éducatifs dans le domaine de la bonne 
condition physique; information sur l'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/059,953 en liaison avec le même genre de services; 22 août 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/146,822 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,810,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 58

 Numéro de la demande 1,810,860  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leverage Information Systems, Inc.
18815 139th Ave NE, Suite B
Woodinville, WA 98072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Suite intégrée d'utilitaires informatiques, nommément logiciels pour la communication de données 
d'appel, l'audioconférence, la sauvegarde FTP sécurisée et la gestion de correctifs logiciels, 
l'enregistrement d'appels, les ponts de téléconférence et la production de rapports d'appel, 
application serveur d'images de services de données d'utilisateur, nommément application qui 
récupère les images numériques d'un service de répertoire et qui les affiche automatiquement 
dans des applications automatisées vidéo et de partage de bureaux, outil de configuration de 
systèmes, outil de pistage d'adresses IP, portail libre-service, nommément application Web pour 
utilisateurs finaux pour l'autogestion des paramètres d'utilisateur concernant la voix et les vidéos; 
logiciels de gestion des communications pour utilisation par des clients commerciaux pour la 
gestion des paramètres des communications unifiées dans l'environnement du client.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/049,333 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,810,960  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTT Hydromet GmbH
Ludwigstrasse 16
Kempten, 87437
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin de globe vert avec un arrière-plan blanc. Autour du globe 
figurent des éléments circulaires en bleu et en vert. Au-dessus du globe figure un dessin de soleil 
jaune. À côté du globe figurent les mots « Hydromet », en noir, et « Cloud », en gris.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de mesure, de vérification et 
d'inspection, nommément instruments météorologiques et appareils et instruments de surveillance 
et de mesure hydrologiques et océaniques, nommément instruments pour la mesure de la qualité 
de l'eau, du niveau d'eau et de l'écoulement de l'eau; disques compacts vierges et DVD vierges; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels d'application 
téléchargeables pour services infonuagiques, nommément logiciels pour la gestion de machines 
virtuelles sur une plateforme infonuagique; serveurs infonuagiques, en l'occurrence serveurs 
informatiques; logiciels pour l'établissement et la consultation d'infrastructures informatiques 
virtuelles, le réseautage et le stockage, nommément sous-systèmes de stockage haute vitesse 
pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques, localement ou par un réseau de 
télécommunication; logiciels de stockage infonuagique et de services infonuagiques, nommément 
logiciels pour le déploiement de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique; matériel 
informatique et logiciels pour l'offre et la sécurisation de services infonuagiques.

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de fichiers; services de gestion de données pour la collecte d'information, 
la compilation de données et l'analyse ayant trait à la gestion d'entreprise; compilation et 
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intégration de données dans des bases de données; gestion de données sur des serveurs pour la 
mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des pages Web par des réseaux informatiques et de communication ainsi que 
par Internet; offre d'accès à une base de données dans les domaines de la météorologie, de 
l'hydrologie et de l'océanologie; offre d'accès par Internet à une plateforme logicielle pour 
l'infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.

Classe 42
(3) Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation et 
offre d'aide technique, nommément dépannage de logiciels concernant la conception, la création, 
l'hébergement, la maintenance, l'exploitation et la gestion de logiciels infonuagiques pour des tiers; 
consultation dans les domaines des réseaux et des applications infonuagiques; gestion du 
stockage de données électroniques, nommément sauvegarde électronique de données; 
programmation de logiciels d'exploitation pour l'accès à des réseaux d'infonuagique et pour leur 
utilisation; logiciels-services pour l'archivage et le stockage de données et d'information; création, 
conception et location de logiciels et de programmes informatiques; migration de logiciels et 
d'archives de données, nommément conversion de données (information électronique); 
administration de serveurs, nommément hébergement de serveurs; services de sécurité 
informatique pour la protection de réseaux, nommément restriction de l'accès informatique pour la 
protection de l'intégrité des données et de contrôle de l'accès; location de logiciels d'exploitation 
pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; location d'ordinateurs; location de serveurs 
Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016018876.2 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 1,811,616  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IECnet
Espace Descartes.
16 rue Albert Eisntein
77420 Champs sur Marne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; aide à la direction des affaires; comptabilité; conseils en 
organisation et direction des affaires; établissement de déclarations fiscales; tenue de livres; 
vérification de comptes.

Classe 45
(2) Services juridiques; recherches légales.
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 Numéro de la demande 1,817,115  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto Antonicelli
200 College Street, Apt. 407 
New Haven, CT 06510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREATHECORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de commande pour le drainage des plaies à usage médical servant au traitement 
personnalisé par drainage thoracique; appareils de commande pour le drainage des plaies à 
des fins d'essais médicaux pour l'évaluation du rendement de systèmes de drainage thoracique; 
appareils de commande électroniques pour le drainage des plaies à usage médical servant à 
capter et à analyser les variables des systèmes vitaux du patient durant les périodes opératoire et 
post-opératoire ainsi qu'à utiliser ces données sur les variables des systèmes vitaux du patient 
pour régler le rendement du système de drainage thoracique utilisé, si celui-ci est inadéquat, 
améliorant ainsi les résultats post-opératoires du traitement par drainage thoracique.

Services
Classe 44
Services d'évaluation médicale, nommément évaluation du rendement de systèmes de drainage 
thoracique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87094173 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 1,817,791  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECNO S.P.A., legal entity
STRADA PROVINCIALE 63R 111
42044 GUALTIERI (REGGIO EMILIA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECNOGAS SUPERIORE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « superiore » est SUPERIOR.

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle; laveuses; machines à laver avec installations de séchage; machines 
d'emballage sous vide.

 Classe 11
(2) Cuisinières; cuisinières au gaz et cuisinières électriques; réchauds-fours, nommément fours au 
gaz à usage domestique; mijoteuses électriques; fours au gaz; fours électriques; fours à micro-
ondes; hottes de cuisinière; appareils de cuisson pour aliments, nommément batteries de cuisine 
électriques; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs et congélateurs; sécheuses; 
machines à sécher la vaisselle à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000129708 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,818,193  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

No Fear International Limited
Unit A, Brook Park East
Shirebrook NG20 8RY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément assouplissants à 
lessive, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, assouplissant pour la lessive et 
détachants pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour le nettoyage de vitres, produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour surfaces de cuisine et de travail ainsi que 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la salle de bain; savons, nommément 
savons antisudorifiques, savons de bain, sous forme liquide, solide ou en gel, savons 
cosmétiques, savons en crème, savons pour le visage et savons pour la maison; parfumerie, 
huiles essentielles, nommément huiles d'aromathérapie, huiles pour bébés, huiles pour le corps à 
usage cosmétique, huiles bronzantes et après-soleil à usage cosmétique, huiles essentielles 
comme parfums à lessive, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles de cèdre, 
huiles essentielles de cédrat, huiles essentielles de citron, huiles pour revitaliser les cheveux, 
cosmétiques et lotions capillaires; dentifrices; bains de bouche; préparations non 
médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine; produits d'hygiène dentaire, nommément dentifrice et 
soie dentaire; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau, nommément produits de 
soins de la peau antivieillissement, crèmes de beauté pour les soins de la peau, lait nettoyant pour 
les soins de la peau, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, huiles cosmétiques pour la 
peau, produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique, toniques cosmétiques pour la 
peau, exfoliants cosmétiques pour la peau et produits cosmétiques pour polir la peau; produits de 
soins des mains, nommément crème hydratante pour les mains, lotion hydratante pour les mains, 
désincrustants pour les mains, savon à mains, crèmes à mains et masques de soins des mains; 
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lotion de bain; déodorants, nommément déodorants à bille à usage personnel, déodorant pour le 
corps et déodorants pour les pieds; hydratants pour la peau, nommément produits de toilette non 
médicamenteux; gels pour les cheveux; produits de soins des ongles; antisudorifiques, 
nommément antisudorifiques à usage personnel; produits épilatoires; produits de bronzage 
artificiel; produits coiffants; produits capillaires à onduler; produits de rasage; produits après-
rasage non médicamenteux; crèmes cosmétiques, nommément crèmes antivieillissement à usage 
cosmétique, crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur, crèmes 
antirides, crèmes (baumes) de beauté, crèmes de massage à usage cosmétique, crèmes 
exfoliantes et crèmes avant-rasage; préparations non médicamenteuses pour l'hygiène 
personnelle, nommément crèmes pour la peau; poudre pour le corps; articles de toilette pour les 
soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau et produits pour polir la 
peau; produits de soins du corps non médicamenteux, nommément lotion pour le corps, crème 
pour le corps, déodorants pour le corps, masques pour le corps en crème, nettoyants pour le 
corps, produit à dissoudre dans le bain, désincrustant pour le corps, masques pour le corps et 
désincrustants exfoliants pour le corps; huile pour le corps; produits de beauté, nommément 
sérums de beauté, masques de beauté, gels de beauté et masques de beauté pour le visage; 
teintures pour la barbe; décolorants capillaires; baumes à lèvres non médicamenteux; papier 
émeri; toile d'émeri; sels de bain à usage autre que médical; colorants capillaires; teintures 
capillaires; masques de beauté; vernis à ongles; huiles pour la parfumerie; crème à bottes; crème 
à chaussures; produits solaires; poudre de talc; produits adoucissants pour la barbe; cire de 
carnauba pour automobiles.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément suppléments alimentaires pour 
animaux à usage vétérinaire, produits pharmaceutiques contre le diabète, antibiotiques à usage 
vétérinaire pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques, préparations anti-infectieuses à usage 
vétérinaire pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément assainissants tout usage et préparations antiseptiques à usage médical; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément vitamines, minéraux, acides 
aminés et aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
nommément vitamines, minéraux et acides aminés; pansements adhésifs, nommément 
pansements adhésifs à usage médical; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, désinfectants à usage domestique, 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux et nettoyants désinfectants pour la salle de 
bain; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides; trousses de premiers soins; 
produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique et produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des os; psychotropes; préparations et substances médicinales, 
nommément crèmes, onguents et lotions médicamenteux pour l'érythème fessier; gouttes pour les 
yeux; larmes artificielles; rince-bouche antiseptiques; nettoyants pour le visage et la peau pour le 
traitement de l'acné; antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné; gouttes pour les oreilles; 
peroxyde d'hydrogène à usage médical; alcool isopropylique à usage médical; lubrifiant à usage 
personnel, nommément gelée lubrifiante; iode; pétrolatum à usage médical; médicaments à usage 
médical, nommément médicaments pour le traitement de la grippe; produits et substances de 
naturopathie et d'homéopathie, nommément gouttes pour les oreilles, gouttes pour les yeux, gel 
pour le traitement de la rosacée, pastilles pour le soulagement des symptômes de la grippe, 
produit pour le nez en vaporisateur, capsules contre les flatulences, sirop contre la toux, 
analgésique en vaporisateur et comprimés favorisant le sommeil; préparations antiseptiques; 
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analgésiques; préparations et substances de vitamines, de minéraux et de protéines, nommément 
protéines de soya pour utilisation comme supplément alimentaire dans diverses boissons en 
poudre ou prêtes-à-boire; boissons minérales et vitaminiques, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de boissons enrichies de vitamines et de minéraux; boissons 
principalement à base de minéraux ou de vitamines, nommément préparations pour boissons 
servant de substitut de repas et de supplément alimentaire; suppléments vitaminiques et 
alimentaires; préparations à usage alimentaire, nommément lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; substances diététiques à usage médical, nommément sucre 
hypocalorique à usage médical; éléments nutritifs et nutriments, nommément aliments pour 
animaux avec micronutriments; suppléments alimentaires, nommément préparations vitaminiques 
sous forme de substituts de repas en poudre, de poudre de lait alimentaire pour la santé et le bien-
être en général et de protéines en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire, 
préparations de multivitamines; suppléments alimentaires, nommément composés et extraits à 
base de plantes pour utilisation comme suppléments alimentaires; bandages pour pansements; 
désinfectants pour l'hygiène corporelle; trousses de premiers soins constituées d'emplâtres, de 
pansements adhésifs, de pansements médicaux, de cache-oeil à usage médical, de médicaments 
pour le soulagement de la douleur, de lingettes antiseptiques, de savon antibactérien, de crème 
antibiotique, de solution antiseptique, de pinces, de compresses froides et de lotion calamine; 
herbicides, insecticides, parasiticides et fongicides pour la maison, le jardin et la pelouse ainsi qu'à 
usage professionnel; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires pour utilisation 
comme substitut de repas; suppléments nutritifs et alimentaires préparés et emballés en barres; 
suppléments alimentaires; compléments alimentaires; barres énergisantes à base de suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire, nommément protéines en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire pour 
préparations pour boissons.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément métal 
antifriction, panneaux de construction en métal, matériaux en fonte pour voies ferrées, parements 
en métal, cadres de porte en métal et dalles métalliques pour bâtiments; matériaux en métal pour 
voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément fil d'aluminium, fil 
métallique pour la mise en balles et treillis métallique; serrurerie et petits articles de quincaillerie 
en métal, nommément sangles en métal tout usage, tendeurs de courroie en métal, serre-câbles 
en métal, boulons en métal, mousquetons en métal et attaches métalliques de boîte en métal, 
moules à balles en métal, cales en métal pour la manutention de charges, courroies en métal pour 
la manutention de charges, attache-câbles en métal, serre-câbles en métal, chaînes en métal, 
attaches en métal pour câbles et tuyaux, fermetures en métal pour contenants, connecteurs en 
métal pour tuyaux, fermetures de porte en métal, garnitures de porte en métal, courroies de porte 
en métal, charnières de porte en métal, poignées de porte en métal, charnières de plancher en 
métal, solives en métal, cylindres en métal, tiges de verrou en métal, verrous de porte en métal, 
charnières de porte en métal et accessoires en métal pour vélos; tuyaux et tubes en métal, 
nommément tuyaux de raccordement en métal, tuyaux de drainage en métal, conduits et tuyaux 
en métal pour installations de chauffage central et tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; 
coffres-forts; minerais; dispositifs d'ancrage en métal, nommément pièces de fixation métalliques; 
ancres; enclumes; articles de fixation en métal, nommément vis en métal et boulons en métal; 
articles en métal commun pour le camping, nommément piquets de tente et mâts de tente en 
métal; articles en métal commun pour l'escalade, nommément crampons et clous à glace en métal 
et plateformes d'escalade en métal; équipement d'alpinisme, nommément pitons en métal; bandes 
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à lier en métal; cloches en métal; installations de stationnement en métal pour vélos, nommément 
cadenas de vélo; remises à vélos en métal; boulons en métal; attache-câbles en métal; raccords 
de câbles en métal; canettes en métal; attaches de tuyau en métal et attaches de câble en métal; 
connecteurs en métal utilisés pour joindre des panneaux; plongeoirs en métal; anneaux et chaînes 
porte-clés; cadenas de vélo; plaques d'immatriculation de fantaisie en métal.

 Classe 08
(12) Limes d'émeri.

(13) Appareils de coiffure électriques, nommément pinces à cheveux, fers à défriser et fers à friser 
électroniques à main.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément transformateurs électriques pour 
appareils de télécommunication et appareils de spectrographie, appareils de chromatographie 
pour utilisation en laboratoire et résistances électriques pour appareils de télécommunication; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément ballasts pour appareils d'éclairage 
électriques, raccords pour lignes électriques, cache-prises électriques, boîtes de distribution 
électrique, câbles et fils électriques, boîtes de fusibles électriques et manettes de clignotant 
électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément logiciels pour le traitement d'images, appareils de traitement numérique de sons, 
échosondeurs, pédales d'effets électroniques pour amplificateurs de son, appareils électroniques 
de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs, 
numériseurs d'images et processeurs d'images tramées; supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement, nommément supports de données magnétiques, et disques 
d'enregistrement, à savoir programmes informatiques utilitaires pour la compression de données; 
disques compacts, nommément disques audionumériques vierges, DVD, nommément DVD 
vierges, et autres supports d'enregistrement numériques, nommément appareils photo 
numériques compacts, appareils photo numériques et appareils de traitement numérique de sons; 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, matériel de traitement de données, 
nommément programmes informatiques utilitaires pour la compression de données, et ordinateurs; 
logiciels, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial et logiciels de 
gestion de bases de données; matériel d'extinction d'incendie, nommément couvertures coupe-feu 
et extincteurs; casques d'écoute; horloges et chronomètres, nommément radio-réveils et 
minuteries de cuisine à piles; podomètres; batteries et chargeurs; jumelles; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de plongée, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport et lunettes de 
natation; montures, verres, chaînes, cordons et étuis pour articles de lunetterie; protections et 
protecteurs pour les genoux, les coudes, les jambes, les bras, le corps, le visage et les yeux; 
casques; articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection contre la 
poussière; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants de protection, nommément vêtements 
de protection contre l'exposition aux produits chimiques, couvre-chefs de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques, vêtements de protection contre le feu, couvre-chefs de protection contre le feu 
et articles chaussants de protection contre le feu; protège-bouche et protège-dents, nommément 
protège-dents pour le sport; ceintures, gilets et bouées de sauvetage; appareils d'affichage 
électroniques pour utilisation avec de l'équipement d'exercice, nommément moniteurs d'affichage 
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vidéo vestimentaires et moniteurs d'activité vestimentaires; appareils et équipement de plongée, 
nommément bottes de plongée, gants de plongée, lunettes de plongée, masques de plongée, 
ceintures de plomb pour la plongée, tubas de plongée, combinaisons de plongée sous-marine et 
bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lecteurs MP3 et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, le 
traitement et la révision de texte, de données et de fichiers audio et vidéo, nommément lecteurs de 
cassettes audio, lecteurs de CD et lecteurs de musique numérique, ainsi qu'étuis pour ces 
appareils; étuis pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément fils électriques 
et raccords pour lignes électriques pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes. .

 Classe 12
(5) Pompes à air, nommément accessoires pour véhicules, nommément pompes à air pour 
automobiles pour gonfler les pneus; pompes à air pour vélos non motorisés pour gonfler les 
pneus; sacs, nommément sacoches pour vélos non motorisés, nommément sacoches conçues 
pour les cycles; accessoires pour vélos non motorisés pour transporter des bagages, nommément 
couvre-selles de vélo; sonnettes de vélo; porte-vélos; porte-bouteilles pour vélos; supports de 
transport pour vélos; housses de selle pour vélos non motorisés; clignotants pour vélos non 
motorisés; guidons de vélo; habillages pour pédales de cycles non motorisés; trousses de 
réparation de crevaison pour pneus de vélo non motorisé, nommément pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air ou de pneus; bavettes garde-boue, nommément garde-boue pour 
vélos non motorisés; courroies de cale-pieds pour vélos non motorisés; cale-pieds pour vélos non 
motorisés; pneus sans chambre à air pour vélos non motorisés; chaînes pour cycles, nommément 
chaînes antidérapantes pour vélos; poignées pour guidons de cycle; habillages pour poignées de 
cycle motorisé; systèmes d'avertissement sonore pour cycles non motorisés, nommément klaxons 
pour cycles non motorisés; instruments d'alarme pour véhicules, nommément alarmes antivol pour 
véhicules, avertisseurs électriques de marche arrière pour véhicules; balais de remplacement pour 
essuie-glaces de pare-brise; housses de siège d'auto, nommément housses de siège d'auto 
formées ou ajustées; housses ajustées pour volants de véhicule; housses ajustées pour véhicules; 
couvre-tableaux de bord ajustés pour véhicules; housses de protection pour sièges de véhicule, 
nommément housses de protection ajustées pour sièges de véhicule; appuie-tête pour sièges de 
voiture automobile; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; housses 
d'enjoliveur de roue; housses pour roues de secours d'automobile; harnais de sécurité de véhicule 
pour porte-bébés, nommément harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule, harnais 
de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule, appuie-tête pour véhicules et ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule; porte-skis pour voitures; filets à bagages pour véhicules; porte-
bagages à fixer aux véhicules; grilles de calandre en métal pour véhicules; bavettes garde-boue 
pour véhicules; rétroviseurs pour l'intérieur de la voiture; rétroviseurs à fixation extérieure sur les 
automobiles; barres de remorquage pour automobiles; pièces pour la réparation de pneus 
d'automobile; porte-gobelets pour automobiles; sièges de sécurité pour enfants (pour 
automobiles); coussins de siège d'automobile; supports de roue de secours d'automobile; pare-
soleil pour pare-brise d'automobile; allume-cigarettes; véhicules automobiles, nommément 
aéroglisseurs et véhicules tout-terrain; véhicules électriques, nommément locomotives électriques, 
scooters électriques, voitures électriques, vélos électriques, aéronefs électriques, autobus 
électriques et wagons électriques; motos; vélos; scooters; accessoires pour véhicules, 
nommément machines et appareils pour gonfler les pneus, nommément chambres à air pour 
pneus, pompes pour pneus, housses pour pneus de secours, gonfle-pneus, pneumatiques et 
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chambres à air pour motos, pièces pour pneus, matériel de réparation pour pneus, nommément 
pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air, chaînes de protection pour 
pneus, nommément chaînes antidérapantes pour pneus, trousses de réparation de pneus, 
nommément chambres à air pour pneus d'automobile, chambres à air pour pneus de vélo, 
housses de pneu de secours, chapes pour le rechapage de pneus, valves pour pneus de véhicule, 
pneus pour vélos et motos, freins de vélo, chaînes, nommément chaînes antidérapantes, chaînes 
d'automobile, chaînes de vélo, chaînes pour voitures automobiles, protège-chaînes pour véhicules 
automobiles à deux roues, chaînes de moto, cadres de vélo, jantes de roue de véhicule, selles de 
vélo, rayons, nommément rayons de vélo, écrous de rayon pour roues, rayons pour automobiles, 
rayons pour véhicules automobiles à deux roues, supports, nommément supports à vélos, 
manivelles pour cycles, moyeux, nommément frettes pour moyeux de roue, moyeux de roue de 
vélo, enjoliveurs et moyeux de roue de véhicule; garde-boue, engrenages pour cycles, 
nommément engrenages d'entraînement pour cycles, pommeaux de levier de vitesses pour 
cycles, leviers de vitesses pour cycles, pédales pour cycles, housses de selle pour vélos, roues 
pour vélos, chambres à air pour cycles, pièces pour pneus, trousses de réparation de chambres à 
air pour pneus, nommément pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air 
pour pneus, pneus à chambre à air pour roues de véhicule, matériaux de réparation en 
caoutchouc pour réparation de chambres à air ou de pneus, rallonges de valve de pneus et 
roulements à billes pour véhicules automobiles; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément pièces de vélo, roues de vélo et jantes de roue de véhicule.

 Classe 14
(6) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément chronomètres; insignes en métal précieux; bracelets; figurines en 
métal précieux; figurines en métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en 
métal précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; porte-clés en métal précieux; anneaux porte-
clés en métal précieux; ornements en métaux précieux; trophées en métal précieux; socles de 
trophée en métal précieux; statuettes en métal précieux; épingles à cravate en métal précieux; 
pinces de cravate en métal précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, ainsi que pièces et accessoires pour montres et horloges, nommément 
sangles de montre, ressorts de montre, verres de montre, chaînes de montre, boîtiers de montre, 
bracelets de montre, mécanismes d'horlogerie, aiguilles d'horlogerie et boîtiers d'horloge, tous en 
métal précieux; bijoux; horloges et montres; montres de plongée; chronomètres; appareils de 
chronométrage d'évènements sportifs; boîtiers pour montres et horloges; bracelets de montre; 
sangles de montre; anneaux porte-clés en métal précieux.

 Classe 16
(7) Papier et carton; imprimés, nommément magazines, affiches, périodiques, livres, brochures et 
programmes; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
carnets, papier, chemises de classement et reliures; marqueurs; crayons à dessiner; surligneurs; 
papeterie; enveloppes; cahiers d'écriture pour l'école; albums de finissants; gommes à effacer; 
taille-crayons; colle pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, moules d'artiste pour argiles à modeler, palettes d'artiste, 
pastels d'artiste, crayons d'artiste, godets pour l'aquarelle, matériel de reliure pour livres et papiers 
ainsi que pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
colle pour le bureau, reliures pour le bureau, perforatrices pour le bureau, papeterie pour le 
bureau, agrafes pour le bureau, reliures (articles de bureau) et déchiqueteuses pour le bureau; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément matériel de reliure, tableaux 
blancs et marqueurs pour tableaux blancs; plastique pour l'emballage (non compris dans d'autres 
classes), nommément film plastique pour l'emballage, films à bulles d'air et sacs pour aliments en 
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plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; articles de papeterie, nommément 
carnets, papeterie, chemises de classement, reliures, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, 
enveloppes, cahiers d'écriture pour l'école, albums de finissants, gommes à effacer, taille-crayons 
ainsi que colle pour le bureau ou la maison; stylos, crayons, étuis à crayons, agendas, calendriers, 
cartes postales et affiches; manuels de premiers soins; livres et magazines, nommément manuels 
d'entraînement, dans le domaine du sport; livres dans les domaines de l'art, de l'histoire et de 
l'informatique; imprimés, nommément bulletins d'information, brochures et magazines dans les 
domaines des mathématiques, de la comptabilité, de l'art, de l'histoire, du voyage et de la mode; 
images, imprimés, reproductions d'arts graphiques, matériel d'écriture et fiches de recettes 
imprimées; cartes d'information imprimées dans le domaine du génie; colles pour le bureau; 
reliures, cartes de souhaits, stylos-billes, stylos-feutres; plumes, portemines; photos, albums pour 
pièces de monnaie, photos, papier hygiénique et essuie-tout; serviettes en papier, essuie-tout et 
lingettes jetables non imprégnées de produits chimiques ou autres; serviettes de table en papier et 
nappes en papier; napperons en papier; carnets d'adresses; reliures (carnets), journaux vierges, 
carnets vierges, carnets à feuilles mobiles, carnets et carnets à reliure spirale; serre-livres; 
pinceaux, nommément pinceaux d'artiste et pinceaux de peintre; supports pour photos, 
nommément albums photos et pages en plastique pour photos; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé autres que les appareils, nommément matériel de reliure et séparateurs en papier dans 
les domaines de l'histoire, de l'informatique et de l'art; porte-stylos, supports à crayons et supports 
à photos; autocollants; rubans de papier, ruban à reliure; périodiques imprimés dans les domaines 
de l'art, de l'histoire, de l'informatique, du voyage et de la mode; journaux; décalcomanies et 
appliques au fer et en plastique; plumiers à stylos, plumiers à crayons; manuels dans les 
domaines des mathématiques, des langues et de l'informatique; papiers à enrouler les pièces de 
monnaie et papier d'emballage alimentaire; linge de table en papier et débarbouillettes en papier; 
papier hygiénique, mouchoirs en papier et papier à lettres; catalogues, brochures et feuillets dans 
les domaines de la science et de la politique; sous-verres en papier; matériel d'emballage, 
nommément papier d'emballage et papier d'emballage pour aliments; appareils et instruments de 
dactylographie, nommément machines à écrire; porte-chéquiers; coupe-papier; agitateurs de 
peinture, de laques et de vernis; agrafeuses; décalcomanies; décalcomanies décoratives pour 
vitres de véhicule; décalcomanies 3D pour utilisation sur toutes les surfaces; autocollants, 
nommément autocollants pour pare-chocs, autocollants de papeterie et autocollants en vinyle; 
instruments d'écriture, stylos, marqueurs et surligneurs; carnets; cahiers à reliure spirale; 
chemises de classement; reliures; agendas de bureau; agendas; calendriers et agendas; affiches; 
livres, journaux et magazines dans les domaines du sport et de l'exercice; manuels de premiers 
soins pour trousses de premiers soins.

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières et non compris dans d'autres classes, 
nommément coffrets à bijoux en cuir et coffrets à bijoux en similicuir, breloques porte-clés en 
similicuir, breloques porte-clés en cuir, sangles de montre en cuir, sangles de montre en similicuir; 
peaux et cuirs bruts; bagages, étuis, nommément étuis à passeport, coffres, mallettes de voyage, 
bagages à main, bagages de cabine, malles, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs pour 
accessoires de voyage, sacs à chaussures de voyage et housses à vêtements; mallettes, porte-
documents et portfolios; sacs d'école; sacs, nommément bagages de cabine, sacs de sport, sacs 
fourre-tout, grands fourre-tout, nommément grands fourre-tout pour vêtements de sport, 
havresacs, sacs à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs à provisions, sacoches de vélo, sacoches, sacs à 
dossiers, sacs de ceinture et trousses de toilette; sacs banane; ceintures; portefeuilles, porte-
monnaie, pochettes et étuis porte-clés; porte-bébés; sacs de camping; armatures pour sacs à 
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main, parapluies ou ombrelles; attaches et sangles en cuir; breloques porte-clés en cuir munies 
d'anneaux porte-clés; porte-cartes; parapluies, parapluies de golf, sièges-parapluies pour le golf, 
ombrelles, cannes et bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; articles de 
bagagerie, nommément bagages de cabine, mallettes de voyage, oreillers de voyage, porte-noms, 
bagages à main, portefeuilles, sacs à main, housses à vêtements de voyage en cuir, sangles à 
bagages, étiquettes à bagages en cuir, étiquettes à bagages en plastique, étiquettes à bagages en 
caoutchouc et sacs de sport; articles en cuir, nommément fouets, harnais, sellerie ainsi que 
harnais et articles d'équitation; selles d'équitation; courroies pour patins.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons, ensembles d'entraînement, tenues d'arts 
martiaux, vêtements sport, chandails molletonnés, polos, gilets, sous-vêtements, chaussettes, 
gants, manteaux, vestes, tabliers, ascots, pantalons pour bébés, bandanas, robes de chambre, 
maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, nommément maillots de bain, shorts de 
bain, bikinis, ceintures, bavoirs et dossards autres qu'en papier, nommément dossards de sport et 
bavoirs en tissu, lingerie féminine, nommément corsages, bretelles, soutiens-gorge, culottes 
(vêtements), camisoles, robes-chasubles, hauts à capuchon, vestes à capuchon, vêtements de 
gymnastique, vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux et pantalons, vêtements en 
cuir, nommément vestes, manteaux, pantalons, hauts, shorts et jupes, manteaux, protège-cols, 
colliers, nommément chandails à col, vestes à col et hauts à col, justaucorps, nommément 
ensembles d'entraînement et ensembles de sport, combinés, corsets, manchettes, vêtements de 
vélo, cols amovibles, robes, maillots de bain, tee-shirts, collants, sous-pieds, pantalons, vêtements 
de dessous, caleçons, sous-vêtements, uniformes, nommément uniformes de soccer, uniformes 
scolaires, voiles, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons, shorts, hauts et 
combinaisons de ski nautique, manteaux imperméables; vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales de bain, 
pantoufles de bain, chaussures de plage, tiges de botte, bottes de sport autres que pour le ski, 
nommément chaussures de soccer et de rugby, bottes tout-aller, bottes de marche et trépointes 
pour articles chaussants; chaussures de sport, chaussures de piste, bottes, bottes de marche, 
chaussures de soccer, chaussures et chaussures de vélo; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, visières pour le sport, casquettes à visière, bonnets de bain et bérets; 
vêtements imperméables et à l'épreuve des intempéries, nommément vestes imperméables, 
pantalons imperméables, pantalons imperméables, shorts imperméables, hauts imperméables, 
combinaisons de ski nautique, manteaux imperméables et trépointes pour articles chaussants 
imperméables; vêtements isothermes, nommément sous-vêtements isothermes; manteaux; 
vêtements de sport; vestes, anoraks, chandails, pantalons, chemises, tee-shirts, blouses et 
salopettes, nommément combinaisons et salopettes de ski; gants, chapeaux et passe-montagnes, 
nommément passe-montagnes en tissu; chaussettes, sous-vêtements et guêtres; vêtements de 
détente, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, cuissards de vélo, 
vêtements tout-aller, pantalons de jogging, casquettes de jogging, shorts de jogging et hauts de 
jogging, vêtements d'équitation, nommément chemises d'équitation, vestes d'équitation, pantalons 
d'équitation et chapeaux d'équitation, vêtements de détente, nommément hauts, jupes, shorts, 
vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, peignoirs, parkas, chaussettes, 
bonneterie, bas-culottes, chandails molletonnés, chandails, chandails à capuchon et combinaisons 
isothermes; couvre-chefs de sport (autres que les casques), nommément chapeaux de sport, 
casquettes de sport, visières de sport, visières pour le sport, casquettes de sport avec visière, 
bandeaux de sport, bonnets de bain pour le sport et bérets de sport; vêtements sport; uniformes 
de sport; articles de sport (vêtements) pour l'équitation, nommément gants, vêtements isothermes, 
chemises, shorts, chandails molletonnés, polos, gilets, sous-vêtements, chaussettes, gants, 
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manteaux et vestes, vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux et pantalons, 
vêtements en cuir, nommément vestes, manteaux, pantalons, hauts, shorts et jupes, manteaux, 
protège-cols, colliers, nommément chandails à col, vestes à col et hauts à col, justaucorps, 
nommément ensembles d'entraînement et ensembles de sport, combinés, corsets, manchettes, 
tee-shirts, collants, sous-pieds, pantalons, vêtements de dessous, caleçons, sous-vêtements et 
genouillères, tous pour l'équitation; chemises de pêche; vestes, bottes et gilets de pêche.

 Classe 28
(10) Articles et appareils de gymnastique et de sport, nommément barres parallèles de 
gymnastique, tremplins de gymnastique, barres fixes pour la gymnastique, rubans de gymnastique 
rythmique, anneaux de gymnastique et cordes de gymnastique rythmique; articles de sport pour la 
boxe, la gymnastique, l'athlétisme en salle et à l'extérieur, le badminton, le squash, le hockey sur 
gazon et sur glace, le soccer, la crosse, le fives, le tennis de table, le netball, le boulingrin, le 
tennis sur gazon, le cricket, le croquet, le jeu de l'horloge, le palet, les disques et les coups roulés 
au golf, nommément protège-bras pour le sport, sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, protège-corps pour le sport, coudières pour le sport, cibles électroniques pour les jeux et les 
sports, protecteurs faciaux pour le sport, genouillères pour le sport, volants, poteaux de but pour le 
sport, ceintures d'haltérophilie, ballons de boxe, rotules pour sacs de boxe, gants de boxe, rings 
de boxe, cibles de frappe pour la boxe, ballons de boxe, barres parallèles de gymnastique, 
tremplins de gymnastique, barres fixes pour la gymnastique, rubans de gymnastique rythmique, 
anneaux de gymnastique, cordes de gymnastique rythmique, protège-bras pour le sport, haies 
pour l'athlétisme, blocs de départ pour l'athlétisme, filets de badminton, raquettes de badminton, 
cordes de raquette de badminton, volants de badminton, couvre-manches pour raquettes de 
badminton, bandes de recouvrement pour raquettes de squash, rubans de recouvrement pour 
raquettes de squash, poignées pour raquettes de squash, couvre-raquettes de squash, balles de 
squash, cordes de raquette de squash, sacs pour bâtons de hockey sur gazon, palettes pour 
bâtons de hockey sur glace, plastrons pour le hockey, gants de hockey sur gazon, buts de hockey 
sur gazon, rondelles de hockey, jambières de hockey, balles de hockey, traîneaux de blocage 
pour le football, gants de football, indicateurs de terrain de football, épaulières de football, 
épaulières pour le football, jambières pour le football, filets de but de soccer, ballons de soccer, 
balles de crosse, gants de crosse, cordes pour bâtons de crosse, bâtons de crosse, ballons de 
netball, sacs de quilles, amortisseurs de boules de quilles, gants de quilles, déflecteurs de boules 
de quilles, balles de cricket, bâtons de cricket, sacs de cricket, filets d'exercice pour le cricket, 
ensembles de jeu de croquet, jeux de croquet, disques volants, balles de golf, couvre-bâtons de 
golf, chariots pour sacs de golf, gants de golf, bâtons de golf et ballons de water-polo; balles et 
ballons de sport; jouets, nommément jouets de bébé, jouets rembourrés avec des billes, jouets de 
plage, figurines d'action, jouets multiactivités pour enfants, jouets gonflables, jouets gonflables 
pour la piscine, jouets pour nourrissons, jouets d'apprentissage électroniques, jouets d'action 
électroniques, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets pour lits d'enfant, jouets en plastique, 
animaux rembourrés, jouets à presser, blocs de jeu de construction et figurines jouets, jeux, 
nommément jeux d'arcade, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
construction, jeux de fléchettes, jeux de dés, billes pour jeux, jeux de fête et billards électriques, 
articles de jeu, nommément jouets rembourrés avec des billes; jetons et billes pour jeux, 
nommément planchettes de jeux, cartes à jouer, jouets souples, nommément animaux 
rembourrés, jouets à presser, articles de fantaisie pour fêtes, nommément boîtes-cadeaux, ballons 
de fête, décorations de fête en papier, cartes d'invitation, chapeaux de fête, jeux de fête, 
serpentins de fête, klaxons jouets et souvenirs, nommément modèles réduits de véhicules; 
ballons; décorations de Noël; sacs pour équipement de sport; décorations pour arbres de Noël; 
figurines miniatures jouets, arbres de Noël artificiels et pieds d'arbre de Noël; kaléidoscopes; 
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articles de sport, nommément articles et accessoires pour jouer au tennis, nommément raquettes 
de tennis, étuis pour balles de tennis, bandes de recouvrement pour raquettes de tennis, couvre-
raquettes de tennis et filets de tennis, ainsi que pour jouer au squash, nommément bandes de 
recouvrement pour raquettes de squash, rubans de recouvrement pour raquettes de squash, 
balles de squash et raquettes de squash, pour jouer au tennis de table, nommément raquettes de 
tennis de table, balles de tennis de table, rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de 
table et filets pour tennis de table, pour jouer au softball, nommément bâtons de softball, gants de 
softball et balles de softball, pour jouer au golf, nommément housses pour bâtons de golf, housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf, chariots pour sacs de golf, housses à sac de golf, 
sangles de sac de golf, étiquettes de sac de golf, chariots pour sacs de golf, poignées de bâton de 
golf, fers droits, bâtons de golf et têtes de bâton de golf, pour jouer au badminton, nommément 
filets de badminton, cordes de raquette de badminton, raquettes de badminton, cordes de raquette 
de badminton, raquettes de badminton, jeux de badminton, filets pour le badminton et couvre-
manches pour raquettes de badminton, pour jouer au volleyball, nommément filets de volleyball et 
ballons de volleyball, pour jouer au basketball, nommément paniers de basketball, anneaux de 
basketball et filets de basketball, pour jouer au baseball, nommément coussins de baseball, étuis 
à bâtons de baseball, balles de baseball, gants de baseball et filets d'exercice pour le baseball, 
pour jouer au hockey sur glace et au hockey, nommément palettes pour bâtons de hockey sur 
glace, plastrons de hockey sur glace, balles pour le hockey sur gazon, filets de but de hockey sur 
gazon, bâtons de hockey sur gazon, filets de hockey, jambières de hockey, balles de hockey et 
gants de hockey; équipement d'entraînement physique, nommément lacets pour équipement de 
sport et protège-corps pour le sport; filets et poteaux de tennis; articles gonflables, en l'occurrence 
ballons de soccer, ballons de football, ballons de basketball, ballons de volleyball, balles et ballons 
gonflables de sport, nommément balles et ballons gonflables pour le hockey, le golf, le football, le 
baseball et le basketball; balles, nommément balles de tennis, raquettes de tennis, raquettes de 
squash ainsi qu'articles et accessoires connexes compris dans cette classe, nommément 
plastrons pour le sport et l'entraînement, disques de sport et haies d'athlétisme; équipement et 
accessoires de sport, nommément jambières pour le sport, gants de sport, ceintures 
d'haltérophilie, ballons de boxe et blocs de départ pour le sport; équipement d'exercice, 
nommément bancs d'exercice pour redressements, planches abdominales (planches d'exercice), 
balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice et poids d'exercice; exerciseurs pour les mains, 
nommément poids d'exercice ainsi que poids et haltères pour l'exercice physique; balles et ballons 
de jeu, nommément ballons de football, balles de hockey, balles de tennis et balles de squash; 
hameçons; appareils et articles de pêche, nommément appâts artificiels pour la pêche, vers 
artificiels pour la pêche, boîtes pour mouches de pêche, étuis pour moulinets à pêche, appeaux et 
leurres pour la chasse ou la pêche, paniers de pêche, flotteurs de pêche et hameçons; planches 
de surf; planches à voile; tables de snooker; boules et queues de snooker; skis, nommément skis 
à neige; planches à neige; tapis de golf; tapis de fléchettes; équipement de terrain de jeu, 
nommément balançoires pour bébés pour terrains de jeu, balançoires pour nourrissons pour 
terrains de jeu, balles et ballons de jeu, échelles de terrain de jeu, maisonnettes de terrain de jeu, 
bacs à sable pour terrains de jeu, glissoires de terrain de jeu, balançoires de terrain de jeu et 
tubes de terrain de jeu; planches à voile; genouillères pour faire du sport, nommément 
genouillères de sport, genouillères pour le sport, genouillères pour la planche à roulettes, 
genouillères de soccer et genouillères pour le soccer; vélos d'exercice stationnaires; vélos jouets; 
patins; patins à roues alignées; patins à roulettes; exerciseurs pour les mains (à usage autre que 
thérapeutique), nommément poids à main; tentes jouets; jeux électroniques de poche; appareils 
de pêche, nommément appâts de pêche artificiels, mouches artificielles pour la pêche, hameçons 
et harnais de pêche; sacs conçus pour la pêche; appâts artificiels pour la pêche; avertisseurs 
sonores pour la pêche, nommément détecteurs de touche sonores pour utilisation avec les cannes 
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à pêche; sacs conçus pour les articles de pêche; appât artificiel; indicateurs de touche, 
nommément détecteurs de touche pour utilisation avec les cannes à pêche; étuis pour cannes à 
pêche; paniers de pêche; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; appareils de pêche; 
articles de pêche; sacs à pêche; flotteurs de pêche; appâts de fond pour la pêche, nommément 
mouches artificielles pour la pêche, appâts artificiels pour la pêche et vers artificiels pour la pêche; 
fourre-tout pour la pêche; bas de ligne pour la pêche, nommément bas de ligne pour lignes à 
pêche; lignes à pêche; plombs de pêche, nommément hameçons; étuis pour moulinets à pêche; 
moulinets à pêche; étuis de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à 
pêche; cannes à pêche; tabourets de pêche; articles de pêche; émerillons flottants pour la pêche; 
accessoires terminaux pour articles de pêche; étuis pour articles de pêche; plombs de pêche; 
accessoires pour poignées de canne à pêche; mouches pour la pêche; matériel de montage de 
mouches pour la pêche; fil de pêche; poignées pour cannes à pêche; hameçons pour la pêche; 
épuisettes pour la pêche; lignes à pêche; revêtements pour cannes à pêche; leurres pour la 
chasse ou la pêche; moulinets à pêche; cannes et corps de canne pour la pêche; coudières et 
genouillères pour le vélo; coudières, écrans et protecteurs pour le sport, nommément protège-
corps pour le sport et protège-corps de sport; articles de protection rembourrés pour activités 
sportives, nommément protège-bras, coudières, cibles de frappe pour la boxe et jambières de 
gardien de but de hockey et de soccer.

 Classe 30
(14) Sorbets, tisanes.

 Classe 32
(11) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons, boissons enrichies de vitamines, 
boissons isotoniques à usage autre que médical, boissons énergisantes, boissons énergisantes 
congelées et barbotines partiellement congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons; cordiaux; préparations en poudre pour faire des boissons, nommément 
boissons en poudre aux protéines et substituts de repas en poudre pour faire des boissons; 
boissons pour sportifs; boissons isotoniques à usage autre que médical, nommément boissons au 
jus d'aloès, boissons au jus avec antioxydants, boissons gazéifiées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, eau potable enrichie de vitamines, boissons énergisantes et boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits; boissons énergisantes pour sportifs et athlètes; boissons énergisantes 
contenant de la caféine; panaché; extraits de fruits non alcoolisés; poudres pour boissons 
effervescentes; eaux de Seltz, nommément eau de Seltz; boissons au lactosérum, nommément 
boissons non alcoolisées contenant du lactosérum; porter; ale; stout; lager; boissons de malt 
brassées, nommément bière de malt.

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément location d'appareils et de matériel 
de bureau; conseils en affaires et conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; 
consultation en affaires et commerce de services d'information sur le marché; compilation et offre 
d'information et de bases de données sur le commerce, les affaires, les prix et les statistiques 
d'affaires et commerciales; préparation et compilation de rapports commerciaux et de rapports 
financiers; marketing; nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché 
ainsi que conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; administration 
des affaires; services de conseil et de consultation en marketing et services d'évaluation 
marketing; planification et développement des affaires; offre de programmes de récompenses pour 
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promouvoir la vente des produits et des services de tiers ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à ces services, nommément services de conseil et de 
consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des 
services liés à la promotion de l'exportation; gestion des affaires, nommément aide et conseils 
pour l'établissement et la gestion de magasins de détail; services de conseil en affaires, services 
de promotion, nommément promotion des oeuvres de bienfaisance de tiers, promotion des 
produits de tiers par l'offre de cartes-cadeaux en ligne et services d'information connexes, 
nommément offre d'information concernant les rabais, bons de réduction, rabais, bons d'échange 
et offres spéciales relativement aux produits de tiers; publipostage, nommément services de vente 
par correspondance de magazines; distribution d'échantillons et d'articles promotionnels à des fins 
publicitaires; services de marketing, nommément recherche en marketing grand public, services 
de recherche en marketing; services de conseil et d'information en affaires offerts en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet, nommément offre de services de conseil et de 
consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des 
services liés à la promotion de l'exportation ainsi que de conseils et d'information concernant la 
gestion des affaires commerciales; services de magasin de vente au détail de vêtements; services 
informatisés de commande en ligne de marchandises grand public, nommément de produits 
nettoyants, de préparations pharmaceutiques, de métaux communs, d'appareils et de logiciels 
électriques, scientifiques et d'enseignement, de véhicules, de métaux, d'imprimés, d'articles en 
cuir et en similicuir, de vêtements, d'articles de sport et de boissons; offre d'espace sur des sites 
Web pour la publicité de produits et de services; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans un grand 
magasin, un point de vente en gros, un supermarché, un centre commercial à marge réduite, un 
magasin de détail et/ou une concession, par une chaîne de téléachat, par catalogue de vente par 
correspondance, par télécommunication ou à partir d'un site Web, dans les domaines suivants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément ceintures, porte-monnaie et portefeuilles, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de 
sellerie, équipement de sport, équipement de sport spécialement conçu pour les combats en cage, 
le motocross, le rallye automobile, l'escalade, le vélocross, la planche à roulettes, le vélo, le ski, la 
planche à neige, la course au large, la planche nautique, le ski nautique, la course aérienne, les 
rallyes, la planche à voile, la planche aérotractée, le paintball, le parachutisme, le parachutisme en 
combinaison volante, la voile, le vélo de montagne, le vélo acrobatique, le canyonisme, l'escalade 
de glace, le parkour, l'escalade en solo suraquatique, le saut à l'élastique, la plongée souterraine, 
la spéléologie, la formule 1, le scooter, le deltaplane, la planche à roulettes longue, le Grand Prix 
moto, nommément la formule 1 et la course automobile, l'alpinisme, le parapente, le rafting, la 
descente en eau vive, la planche à sable, les échasses urbaines, la plongée sous-marine, le 
parachutisme, le skim, la motoneige, le kayak en eau vive et la planche à voile, boissons 
énergisantes, shampooing, parfums, après-rasage, barres énergisantes, suppléments 
alimentaires, métaux communs et leurs alliages, médailles, clés en métal, chaînes en métal, 
lunettes de soleil, visières, accessoires de protection, casques et écrans faciaux pour le sport, 
articles de protection pour le corps pour le sport, protecteurs oculaires, protège-dents, 
genouillères, protège-tibias, coudières, gants de protection pour le sport, vélos, pièces et 
accessoires de vélo, chaînes porte-clés en métal précieux, montres métal précieux, montres, 
bijoux, bijoux en métal précieux, insignes, insignes en métal précieux, autocollants, décalcomanies 
pour véhicules, décalcomanies 3D pour utilisation sur toute surface, sacs conçus expressément 
pour l'équipement de sport, vêtements conçus expressément pour le sport, vêtements de 
protection conçus expressément pour le sport, bières, boissons aux fruits, eau, boissons non 
alcoolisées, cordiaux, eau minérale et gazeuse, boissons isotoniques, boissons énergisantes, 



  1,818,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 76

boissons pour sportifs, appareils électroniques personnels et accessoires, nommément chargeurs 
pour téléphones et lecteurs MP3, étuis pour téléphones et lecteurs MP3, pochettes pour 
téléphones et lecteurs MP3, casques d'écoute, protecteurs d'écran et articles de sport, 
télécommunications, nommément sous forme de réseaux informatiques internes, et logiciels, 
divertissement, nommément vente en gros des produits suivants : appareils électroniques de 
divertissement à domicile, instruments d'horlogerie et bijoux, instruments d'écriture, articles en 
papier, nommément serviettes de table en papier, nappes en papier, napperons en papier, carnets 
d'adresses, reliures (carnets), journaux vierges, carnets vierges, carnets à feuilles mobiles, 
carnets, carnets à reliure spirale, serre-livres, pinceaux, albums photos, pages en plastique pour 
photos, matériel éducatif et pédagogique imprimé, supports à stylos, supports à crayons, supports 
à photos, autocollants, rubans de papier, ruban à reliure périodiques imprimés dans les domaines 
de l'art, de l'histoire, de l'informatique, du voyage, nommément de la gestion de voyages et des 
programmes de primes de voyage, et de la mode, nommément articles de mode et autres produits 
de consommation à des fins promotionnelles, journaux, décalcomanies et appliques au fer et en 
plastique, plumiers à stylos, plumiers à crayons, manuels dans les domaines des mathématiques, 
des langues et de l'informatique, papiers à enrouler les pièces de monnaie, papier d'emballage 
alimentaire, linge de table en papier, débarbouillettes en papier, papier hygiénique, mouchoirs en 
papier, papier à lettres, catalogues, brochures et feuillets dans les domaines de la science et de la 
politique, sous-verres en papier, papier d'emballage, papier d'emballage pour aliments, machines 
à écrire, porte-chéquiers, coupe-papier, agitateurs de peinture, de laques et de vernis, agrafeuses, 
articles de papeterie, décalcomanies, décalcomanies décoratives pour vitres de véhicule, 
décalcomanies 3D pour utilisation sur toutes les surfaces, autocollants, instruments d'écriture, 
stylos, marqueurs et surligneurs, carnets, cahiers à reliure spirale, chemises de classement, 
reliures, agendas de bureau, agendas, calendriers et agendas, affiches, livres, journaux et 
magazines dans les domaines du sport et de l'exercice, matériel d'artiste, articles de voyage et 
bagages, tissus et articles ménagers, contenants domestiques, articles de décoration pour la 
maison, grignotines, savons, cosmétiques, produits de soins personnels, produits nettoyants, 
suppléments nutritifs et alimentaires et produits pour le contrôle de l'alimentation et du poids.
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 Numéro de la demande 1,819,125  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUI CHEMICALS, INC.
5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, 
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; articles de lunetterie de sport; lunettes de lecture; lunettes; pièces et accessoires pour 
lunettes; verres de lunettes de soleil; appareils photo et caméras; profilomètres optiques; 
dispositifs optiques, nommément montures; filtres à rayons ultraviolets pour la photographie; 
lunettes de sport; verres de contact; lunettes de soleil; lunettes de natation; pince-nez; lunettes 
antipoussière; montures de pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; étuis à 
lunettes; jumelles; verres de lunettes; lentilles optiques; verre optique; lunettes pour films 3D; 
verres de lunettes pour films 3D; lunettes pour télévisions 3D; verres de lunettes pour télévisions 
3D; lunettes 3D; verres de lunettes 3D; verres pour jumelles; monocles; verres pour monocles; 
lunettes de ski; lunettes de natation; verres de lunettes mi-ouvrés; montures de lunettes; cordons 
de lunettes; chaînes de lunettes; contenants pour verres de contact; branches de lunettes; 
plaquettes de lunettes; charnières pour montures de lunettes; coussinets pour oreilles pour 
montures de lunettes; ponts pour montures de lunettes; étuis à pince-nez; chiffons pour lunettes; 
films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur; film plastique protecteur antireflet, film plastique résistant aux rayures pour 
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utilisation sur des écrans d'ordinateur portatif, des écrans d'ordinateur, des écrans de téléphone 
mobile, des écrans de photocopieur, des écrans de télévision, des écrans de téléphone intelligent, 
des verres de lunettes intelligentes, des écrans de montre intelligente, des écrans de bague 
intelligente, des verres d'articles de lunetterie électriques et des écrans de bracelets intelligents; 
films plastiques de protection pour les yeux contre les rayons UV et la lumière de haute énergie 
visible (HEV); films protecteurs à écrans d'affichage à cristaux liquides [ajustés]; verres pour 
lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes antipoussière, lunettes de protection et lunettes de 
sport; verres pour lunettes de protection des yeux contre les rayons UV et la lumière de haute 
énergie visible (HEV); lunettes de protection; lunettes de protection pour les yeux contre les 
rayons UV et la lumière de haute énergie visible (HEV).
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 Numéro de la demande 1,821,784  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyperwave Technologies, LLC
9737 Washingtonian Blvd.
Suite 300
Gaithersburg, MD 20878
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Fours de cuisine, fours à micro-ondes de cuisson, fours combinés à micro-ondes et à convection; 
appareils de chauffage par rayonnement à treillis métallique pour fours, fours à micro-ondes et 
fours combinés à micro-ondes et à convection.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/318,497 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,822,960  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Materials Investment 
Corporation
2600 Singleton Blvd.
Dallas, TX 75121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Bardeaux de toiture en asphalte.
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 Numéro de la demande 1,825,580  Date de production 2017-03-03
 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

SILVER RADIANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la 
chute des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, 
crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,826,676  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMI ATTACHMENTS INC.
PO Box 75
Hawkesville
ONTARIO N0B 1X0

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

VORTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Accessoires pour excavatrices, nommément bennes.
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 Numéro de la demande 1,827,475  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jin Shan
69 Carousel Cres
Richmond Hill
ONTARIO L4E 3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Dispositifs de balayage pour essais non destructifs, nommément robots industriels pour le 
balayage automatisée de la corrosion dans des tuyaux.
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 Numéro de la demande 1,829,146  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FITOPLANCTON MARINO, S.L.
Dársena Comercial
s/n (Muelle Pesquero)
11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA 
(CADIZ)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots GREENFILLED FOR 
GOOD HEALTH sont blancs. La baleine et les éléments graphiques qui l'entourent sont bleus 
(PANTONE* 275) l'arrière-plan est vert (PANTONE* 346). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits
 Classe 30

(1) Produits alimentaires naturels transformés préparés avec des ingrédients végétaux, 
nommément poudres lyophilisées, préparations contenant des ingrédients antioxydants, 
nommément un mélange de légumes, d'extraits de plantes, de minéraux, d'huiles, de polyphénols 
et de pigments, pour utilisation comme additifs nutritionnels pour aliments et boissons, pâtes 
alimentaires, pizza, grignotines, nommément craquelins, croustilles de chou frisé, croustilles, fruits 
séchés, légumes séchés, grignotines à base de blé et maïs éclaté, sauces à trempette et sauces, 
nommément sauce barbecue, trempettes pour grignotines, trempette au tzatziki, trempette au 
houmos, sauce soya, sauce pour pâtes alimentaires et sauce à pizza, soupes, produits de 
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boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, gâteaux et biscuits secs; boissons à base 
de cacao et de chocolat; céréales préparées, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à 
manger, musli et barres de musli préparés avec des légumes antioxydants et/ou des fruits 
antioxydants.

 Classe 31
(2) Produits de légumes, céréales, fruits, légumes et légumineuses naturels non transformés, 
nommément algues, légumes antioxydants, comme le brocoli, chanvre, pois, tomate, soya, orge, 
avoine, quinoa, lentilles, bleuets, baies rouges, baies du lyciet, kiwis, melon et fraises.

 Classe 32
(3) Boissons et boissons fouettées non alcoolisées à base de produits naturels et de produits 
d'origine végétale, nommément eau embouteillée avec aromatisants et/ou extraits de légumes, jus 
naturels contenant des ingrédients végétaux et/ou des fruits antioxydants.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16225831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,172  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanguard International, Inc.
22605 SE 56th Street, Suite 200
Issaquah, WA 98029
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.

Services
Classe 35
Concessions dans le domaine des fruits et des légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,829,616  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge
ONTARIO L4H 0L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONAIRMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Tondeuses à cheveux électriques et non électriques.
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 Numéro de la demande 1,829,681  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABERCROMBIE & FITCH TRADING CO.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits de bain, à usage autre que médical, nommément 
savons à usage personnel; produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; 
déodorant à usage personnel; parfums; baume à lèvres; brillant à lèvres; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur et lotions pour le 
corps; parfums; écran solaire.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/187,739 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,832,091  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICI LA LUNE, SARL
12, rue du Mont Thabor
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels nommément logiciels de plateforme d'édition et de diffusion de contenus interactifs 
nommément films et émissions de télévision, webémissions et musique, dans le domaine de la 
communication marketing sur internet pour générer l'accès continu à la publicité sur les sites web 
de tiers, pour la création et la conception de sites web, pour la simulation bi- ou tridimensionnelle 
pour la conception et le développement de sites web et pour permettre aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions commerciales par voie électronique par un réseau mondial

Services
Classe 38
(1) Télécommunications nommément services de communication par téléphone, services de 
diffusion d'émissions télévisées offerts par voie de câbles à fibres optiques; communications par 
terminaux d'ordinateurs nommément, services de courrier électroniques; communications par 
réseaux de fibres optiques nommément, services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par satellite; 
communications téléphoniques nommément services de communication par téléphone; 
radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise 
à disposition de forums en ligne nommément mise à disposition de forums de distribution 
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nommément forum de discussion sur internet; fourniture d'accès à des bases de données 
nommément, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, fourniture d'accès multi-
utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion 
d'informations diverses, fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
télécommunications nommément services d'affichage électronique nommément mise à disposition 
de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs, mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques et chatrooms en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; services de téléconférences; services 
de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux

Classe 41
(2) Éducation et formation nommément organisation et conduite de conférence, congrès, 
séminaires et ateliers de formation dans le domaine du dessin d'art graphique; divertissement 
nommément divertissement consistant en compétitions de mathématiques, divertissement 
consistant en courses équestres, concours de beauté, en apparition de célébrités sportives ou 
culturelles; organisation et conduite de colloques nommément organisation et conduite de 
colloques dans le domaine du dessin d'art graphique; organisation et conduite de conférences 
nommément organisation de conférences et de symposiums dans le domaine du dessin d'art 
graphique; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs nommément dans le domaine 
du dessin d'art graphique; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
informations en matière de télécommunications nommément, fourniture d'information quant à la 
programmation d'une chaîne de télévision

Classe 42
(3) Conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques nommément travaux d'ingénieurs 
en génie informatiques dans le domaine de la gestion des droits d'auteur et droits voisins dans le 
domaine du dessin d'art graphique; élaboration et conception de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; analyse de systèmes informatiques nommément configuration de réseaux 
informatiques, conception de systèmes informatiques, conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers 
en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de 
documents; logiciel-service (SaaS) nommément logiciels modèle SaaS dans le domaine du dessin 
d'art graphique; informatique en nuage nommément fournisseur d'informatique en nuage pour le 
stockage de données, informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; conseils en technologie de l'information nommément services de conseil dans les 
domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels, services de 
conseil en conception de logiciels; hébergement de serveurs nommément services d'hébergement 
web par informatique en nuage, conception, création, hébergement et maintenance de sites 
internet pour des tiers; stockage électronique de données nommément fournisseur d'informatique 
en nuage pour le stockage de données, informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de 
bases de données
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 Numéro de la demande 1,832,928  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Global Education & Technology 
Co. Ltd.
09 Office 02 Block D
No. 18 School Building 1-4
Zhongguancun South Street, Haidian 
District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois « huàn qiú ».

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos éducatives dans le domaine de la langue anglaise, contenues sur des disques optiques 
préenregistrés et téléchargeables d'Internet; didacticiels pour ordinateurs et téléphones cellulaires 
pour l'enseignement de la langue anglaise aux utilisateurs; logiciels téléchargeables pour 
l'enseignement de la langue anglaise aux utilisateurs; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine de l'enseignement de la langue anglaise; dictionnaires électroniques; CD 
préenregistrés contenant des cours dans le domaine de l'enseignement de la langue anglaise; 
programmes informatiques enregistrés pour l'enseignement de la langue anglaise aux utilisateurs; 
logiciels pour l'enseignement de la langue anglaise aux utilisateurs; jeux informatiques; casques 
d'écoute; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément tapis de souris et aimants pour réfrigérateurs; machines à dicter; publications 
électroniques, nommément livres, cahiers d'exercices, bulletins d'information, calendriers et 
répertoires.
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 Classe 14
(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, bulletins d'information, 
calendriers et répertoires; articles promotionnels et de fantaisie, nommément crayons et stylos.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 25
(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
(1) Cours offerts sur Internet dans le domaine de l'apprentissage de la langue anglaise; services 
éducatifs, nommément conférences, cours, camp d'été et séances de tutorat dans le domaine de 
la langue anglaise; diffusion d'information dans les domaines de l'enseignement de la langue 
anglaise; cours par correspondance dans le domaine de l'apprentissage de la langue anglaise; 
pensionnats; orientation professionnelle; services de consultation en placement professionnel; 
organisation et tenue de conférences sur le développement et l'amélioration des aptitudes en 
anglais parlé; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de 
l'enseignement de la langue anglaise; édition électronique en ligne de livres et de magazines; 
organisation de clubs d'étudiants dans le domaine de l'apprentissage de l'anglais; conception et 
création de cours et de programmes pour des tiers dans le domaine de l'enseignement de la 
langue anglaise; pensionnats; services éducatifs, nommément évaluation du rendement 
d'étudiants dans les cours d'anglais; éducation physique; écoles de formation en langue anglaise; 
maternelles.

(2) Réalisation de pièces de théâtre et de comédies musicales ainsi que de présentations orales 
en anglais; services éducatifs, nommément organisation de séminaires, de concours, 
d'expositions, de cours de formation, de conférences et de colloques dans le domaine de 
l'enseignement de la langue anglaise; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
éditique; offre de jeux informatiques en ligne; traduction; services de bibliothèque itinérante; 
publication d'imprimés dans le domaine de l'enseignement de la langue anglaise; publication de 
livres.

Classe 42
(3) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,833,786  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meetic, Société par actions simplifiée
6 rue Auber
Paris 75009
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEETIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils pour le traitement de l'information, nommément lecteurs de puces électroniques, 
ordinateurs; appareils d'intercommunication, nommément: auto-commutateurs, transmetteurs 
téléphoniques, interphones, fax, synchroniseurs d'images et de sons; logiciels programmes 
enregistrés notamment programmes d'ordinateurs enregistrés destinés au domaine des 
télécommunications ayant pour fonction de mettre en relation des internautes; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, nommément caméras 
vidéo et numériques, téléphones, téléphones cellulaires, modems; équipement pour le traitement 
de l'information nommément ordinateurs et leurs équipements électriques périphériques, 
nommément imprimantes, souris, claviers et écrans; disques acoustiques; disques compacts 
vierges et préenregistrés dans le domaine des télécommunications par réseaux de téléphonie 
mobile et par réseau internet ; disques optiques compacts vierges et préenregistrés dans le 
domaine des télécommunications par réseaux de téléphonie mobile et par réseau internet ; 
disques optiques et disques DVD vierges et préenregistrés dans le domaine des 
télécommunications par réseaux de téléphonie mobile et par réseau internet; lunettes; appareils 
optiques nommément appareil photo, caméra

Services
Classe 38
(1) Télécommunication nommément communications par terminaux d'ordinateur, communications 
par tous moyens téléinformatiques, communications par réseaux de fibres optiques nommément 
services de courrier électronique, transmission de documents par télécopieurs, services de 
téléphonie sans fil, réseaux de téléphonie mobile quels qu'ils soient (GSM, GPRS, UMTS); 
diffusion de programmes de télévision ; émissions radiophoniques; émissions télévisées ; 
messagerie électronique; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur par voie 
hertzienne, par câble, par fibres optiques, par téléphone, par satellite nommément émissions 
télévisées; services de téléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; communications téléphoniques 
par le biais de réseaux de téléphonie mobile ; communications téléphoniques par le biais 
d'internet; services téléphoniques fournis par le biais de réseaux téléphonie mobile; fourniture 
d'accès à des clubs et à des forums de discussion par réseau internet et par réseaux de 
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téléphonie mobile, fourniture d'accès à un réseau information mondial; location de temps d'accès à 
un centre serveur de bases de données

Classe 45
(2) Accompagnement en société (personnes de compagnie) pour des tiers; agences 
matrimoniales; clubs de rencontres; clubs de rencontre sur Internet et sur réseaux de téléphonie 
mobile
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 Numéro de la demande 1,834,069  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FISKER INC.
1580 Francisco Street, Ste B
Los Angeles, California  90501
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMotion
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Appareils de locomotion par voie terrestre, nommément voitures, automobiles et véhicules 
terrestres; pièces constituantes pour automobiles; insignes pour automobiles; véhicules; véhicules 
automobiles, nommément voitures, voitures électriques et voitures à énergie solaire; portes de 
véhicule; rétroviseurs; châssis de véhicule; vitres de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,835,036  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Standard Brands (UK) Limited
4 Cleeve Court, Cleeve Road
Leatherhead, KT22 7SD
Surrey
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un coeur noir à bordure multicolore. La bordure commence dans la 
partie supérieure centrale du coeur, passant successivement, du haut vers le bas, de l'orange clair 
à l'orange foncé, à l'orange clair, au jaune doré et au jaune. Les lettres ZIP figurent au centre du 
coeur. Les parties supérieure et gauche de la lettre Z sont orange, passant au jaune doré dans la 
partie inférieure droite. La partie supérieure de la lettre I est orange, passant au jaune doré et au 
jaune dans les parties centrale et inférieure. Les parties supérieure et droite de la lettre P sont 
orange, passant au jaune doré dans la partie inférieure gauche. L'expression « SINCE 1936 » 
blanche figure sous les lettres ZIP dans le coeur.

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour cheminées, foyers, chaudières et âtres ouverts.

 Classe 04
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(2) Huiles industrielles; combustibles et matières éclairantes, nommément bois, charbon et 
tablettes de combustible à base d'aminoforme; bougies; mèches pour l'éclairage; briquettes, 
nommément briquettes de tourbe, de charbon et de charbon de bois ; briquettes de charbon; 
bûches de foyer; allume-feu liquides; allume-feu; bois de chauffage; combustible pour barbecues 
et foyers ouverts domestiques, nommément combustible d'allumage, granules de combustible, 
bois, copeaux de bois, charbon de bois, charbon, briquettes de tourbe et mousse de tourbe; 
produits d'allumage, nommément essence à briquet, combustible d'allumage, tablettes de 
combustible à base d'aminoforme, copeaux de bois pour utilisation comme combustible et 
granules d'allumage; combustible d'allumage; bandes de bois et de papier pour l'allumage; 
cierges; briquettes de tourbe; charbon de bois combustible.

 Classe 31
(3) Mousse de tourbe.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016621484 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,412  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARBON COCO INTERNATIONAL PTY LTD.
38 Latitude Bvd
Thomastown, Victoria 3074
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBON COCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice, produits de blanchiment des dents; produits de blanchiment des dents, étant ou 
contenant du charbon actif; rince-bouches à l'huile organique à base de menthe verte, 
nommément bains de bouche; produits de rince-bouches à l'huile pour l'hygiène buccodentaire, 
nommément bains de bouche; dentifrices.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1807563 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,071  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAMPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques, jeux vidéo pour appareils de jeu commerciaux à pièces; appareils de loterie 
automatiques; jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques pour jeux d'argent en ligne, jeux 
de pari en ligne, jeux d'adresse en ligne et jeux de casino en ligne; matériel informatique et jeux 
informatiques pour jeux de casino et d'arcade, appareils de jeu, machines à sous, appareils de 
loterie vidéo et jeux de hasard par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16199267 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,576  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intersect ENT, Inc.
1555 Adams Drive
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot PROPEL, dont les lettres sont grises, sauf le O, qui est en deux tons d'orange; 
la partie extérieure du O stylisé est orange foncé; la partie intérieure du O stylisé est orange clair.

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

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir matériaux artificiels pour le traitement des troubles et des 
symptômes liés au nez, aux sinus et à l'appareil respiratoire, nommément implants constitués 
d'endoprothèses à élution de médicaments; systèmes d'administration de médicaments, 
nommément implants solubles pour l'administration prolongée et la libération localisée de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation des sinus et des muqueuses 
des sinus après une intervention chirurgicale; dispositifs chirurgicaux, nommément endoprothèses 
médicales et instruments chirurgicaux pour le traitement des troubles et des symptômes liés au 
nez, aux sinus et à l'appareil respiratoire, ainsi qu'instruments pour le traitement des troubles et 
des symptômes liés au nez, aux sinus et à l'appareil respiratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/244,024 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,837  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA ROYAL ENOCH PHYTOMEDICINE 
LTD.
3800 Wesbrook Mall
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6S 2L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
REDSENOL est noir. Les trois éléments à gauche du dessin sont verts. Les trois éléments à droite 
du dessin sont turquoise.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments de ginseng pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,839,147  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heart Test Laboratories, Inc.
1301 Solana Boulevard, Ste. 1527
Westlake, TX 76262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le traitement de données médicales, nommément de données cardiaques de 
patients, de résultats de tests diagnostiques du coeur et de données d'images médicales; logiciels 
pour la collecte, le traitement et l'affichage de données cardiaques de patients; logiciels de 
traitement de données d'électrocardiographe; logiciels de dépistage de problèmes cardiaques 
chez les patients; logiciels pour l'analyse de données d'électrocardiographe; logiciels pour 
l'affichage de données cardiaques de patients; écrans d'affichage électroniques, nommément 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, moniteurs pour ordinateurs tablettes, 
moniteurs vidéo, ordinateurs et ordinateurs de poche pour l'affichage de données médicales, 
nommément de données sur les patients, de résultats de tests diagnostiques, de données 
d'images médicales et de données médicales sur les patients; écrans d'affichage électroniques, 
nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, moniteurs pour ordinateurs 
tablettes, moniteurs vidéo, ordinateurs et ordinateurs de poche pour l'affichage de données 
cardiaques; ordinateurs, ordinateurs de poche et logiciels pour surveiller et diagnostiquer des 
conditions cardiaques par le traitement de signaux d'électrocardiographie; logiciels pour le 
dépistage de problèmes cardiaques à des fins médicales.
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 Classe 10
(2) Appareils de surveillance et de diagnostic cardiaques constitués de moniteurs de la fonction 
cardiaque pour ordinateurs, de moniteurs ACL de la fonction cardiaque, de moniteurs à DEL de la 
fonction cardiaque, de moniteurs de la fonction cardiaque pour ordinateurs tablettes et de 
moniteurs de la fonction cardiaque vidéo pour surveiller et diagnostiquer des conditions 
cardiaques par le traitement de signaux d'électrocardiographie; équipement de collecte et de 
traitement d'électrocardiogrammes; instruments médicaux pour la collecte, le traitement et 
l'affichage de données cardiaques de patients; appareils de traitement de données 
d'électrocardiographe; appareils de dépistage de problèmes cardiaques chez les patients 
constitués de moniteurs de la fonction cardiaque à écran tactile utilisés pour le dépistage de 
problèmes cardiaques à des fins médicales; équipement d'analyse de données 
d'électrocardiographe; instruments médicaux pour l'affichage de données cardiaques de patients.
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 Numéro de la demande 1,839,776  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Creative Collective Ltd.
25 Broadway Avenue, Suite 403
Toronto
ONTARIO M4P 1T7

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CREATIVE COLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en prospection; 
services de communication d'entreprises, nommément recherche, planification et exécution ayant 
trait aux communications stratégiques d'affaires, en cas de crise et d'entreprise, nommément 
rédaction et édition de documents écrits, rédaction de discours et scénarisation de vidéos, 
services de création de logo d'entreprise et d'image de marque, gestion d'évènements, rédaction 
et édition de communications avec les investisseurs et d'entreprises ainsi que de communiqués de 
presse, organisation de conférences de presse et d'appels aux investisseurs ainsi que relations 
avec les médias.
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 Numéro de la demande 1,840,051  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordic Naturals, Inc.
111 Jennings Drive
Watsonville, CA 95076
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 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément huiles de poisson ultrapures, huile de foie de 
morue et composés à base de poisson, huiles végétales (contenant des oméga-3, des oméga-6, 
des oméga-9 et d'autres acides gras essentiels (AGE)) pour la santé cardiovasculaire, pour la 
mobilité des articulations et pour améliorer l'état d'esprit, antioxydants, nommément pilules 
antioxydantes et boissons au jus avec antioxydants, extraits de plantes, nommément extraits de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, enzymes, nommément enzymes pour utilisation 
comme antioxydants, acide alpha-lipoïque pour le maintien d'une glycémie saine, acide 
docosahexanoïque (ADH) pour la santé du cerveau et du système nerveux ainsi que la santé 
oculaire et prénatale, acide eicosapentanoïque (AEP) pour la santé cardiovasculaire et circulatoire 
et pour stimuler la fonction immunitaire, vitamines, multivitamines et minéraux, suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément préparations probiotiques en capsules, en bonbons gélifiés et 
en poudre pour favoriser la santé intestinale globale, la santé du système immunitaire ainsi que la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, 
nommément acides gras oméga-3 et huile de foie de morue.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87340877 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,840,052  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordic Naturals, Inc.
111 Jennings Drive
Watsonville, CA 95076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de soleil stylisé jaune au-dessus de deux vagues stylisées blanches de 
tailles différentes, la vague de devant semblant un peu plus large que celle de derrière. Le soleil et 
les vagues figurent sur un arrière-plan rectangulaire bleu dont les côtés droit et gauche sont un 
peu courbés vers l'intérieur.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément huiles de poisson ultrapures, huile de foie de 
morue et composés à base de poisson, huiles végétales (contenant des oméga-3, des oméga-6, 
des oméga-9 et d'autres acides gras essentiels (AGE)) pour la santé cardiovasculaire, pour la 
mobilité des articulations et pour améliorer l'état d'esprit, antioxydants, nommément pilules 
antioxydantes et boissons au jus avec antioxydants, extraits de plantes, nommément extraits de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, enzymes, nommément enzymes pour utilisation 
comme antioxydants, acide alpha-lipoïque pour le maintien d'une glycémie saine, acide 
docosahexanoïque (ADH) pour la santé du cerveau et du système nerveux ainsi que la santé 
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oculaire et prénatale, acide eicosapentanoïque (AEP) pour la santé cardiovasculaire et circulatoire 
et pour stimuler la fonction immunitaire, vitamines, multivitamines et minéraux, suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément préparations probiotiques en capsules, en bonbons gélifiés et 
en poudre pour favoriser la santé intestinale globale, la santé du système immunitaire ainsi que la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, 
nommément acides gras oméga-3 et huile de foie de morue.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87340902 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,770  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monarch Bioimplants GmbH
platz 4
Root
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUROSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Manchons, nommément implants à membrane utilisés pour réparer les lésions aux nerfs 
périphériques.
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 Numéro de la demande 1,843,020  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bissell International Finance Company 
S.a.r.l.
412F Route d'Esch
L-2086 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRY TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Appareils de ventilation commerciaux, souffleuses d'air à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,844,028  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Thermos Products, Inc.
475 N. Martingale Road, Suite 1100
Schaumburg, IL 60173
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

FLEX-A-GUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Glacières à aliments et à boissons portatives non électriques; sacs à lunch autres qu'en papier; 
doublures moulées pour glacières portatives et sacs à lunch; doublures rigides pour glacières 
portatives et sacs à lunch; doublures de protection pour glacières portatives et sacs à lunch.
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 Numéro de la demande 1,844,689  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leafpon, LLC, dba Leafpon
2771 Gilbraltar Loop
Eugene, OR 97405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAFPON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables comprenant une base de données de 
renseignements concernant les souches, les indications et les effets liés au cannabis, les 
commerces de détail et les centres de distribution de cannabis ainsi que leur emplacement, et 
offrant la mise à jour instantanée de données sur les stocks.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing pour des tiers ayant trait au cannabis par l'offre d'évaluations de 
produits et de bons échangeables dans des commerces et des centres de distribution de cannabis 
enregistrés et en règle; catalogage en ligne des produits de cannabis de tiers; services en ligne, 
nommément surveillance et gestion des stocks de produits de cannabis.

Classe 42
(2) Services de logiciels et d'applications mobiles comprenant des bases de données, nommément 
création d'une base de données en ligne pour la mise à jour en direct et instantanée des stocks, 
permettant aux consommateurs de visualiser en tout temps des données exactes sur les stocks de 
commerces de détail et de centres de distribution de cannabis.

Classe 44
(3) Publication de renseignements médicaux offerts par des tiers ayant trait aux souches de 
marijuana thérapeutique et à ses effets.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/437,473 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,844,695  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leafpon, LLC, dba Leafpon
2771 Gilbraltar Loop
Eugene, OR 97405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables comprenant une base de données de 
renseignements concernant les souches, les indications et les effets liés au cannabis, les 
commerces de détail et les centres de distribution de cannabis ainsi que leur emplacement, et 
offrant la mise à jour instantanée de données sur les stocks.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing pour des tiers ayant trait au cannabis par l'offre d'évaluations de 
produits et de bons échangeables dans des commerces et des centres de distribution de cannabis 
enregistrés et en règle; catalogage en ligne des produits de cannabis de tiers; services en ligne, 
nommément surveillance et gestion des stocks de produits de cannabis.

Classe 42
(2) Services de logiciels et d'applications mobiles comprenant des bases de données, nommément 
création d'une base de données en ligne pour la mise à jour en direct et instantanée des stocks, 
permettant aux consommateurs de visualiser en tout temps des données exactes sur les stocks de 
commerces de détail et de centres de distribution de cannabis.

Classe 44
(3) Publication de renseignements médicaux offerts par des tiers ayant trait aux souches de 
marijuana thérapeutique et à ses effets.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/437,502 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,845,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 115

 Numéro de la demande 1,845,776  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Density Ventures GmbH
Hongkongstr. 7
Hamburg, 20457
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENSITY VENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Aide et conseils concernant l'organisation et la gestion d'entreprise; consultation ayant trait à 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de conseil liés 
à la paie; consultation en publicité; consultation en gestion de personnel; consultation en emploi; 
analyse commerciale, nommément services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales, préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises et analyse 
commerciale stratégique; services de recherche, nommément analyses et études de marché; aide 
à l'administration des affaires; consultation professionnelle en affaires, nommément consultation 
en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises, consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, consultation en gestion des affaires et services 
de consultation en marketing d'entreprise; services offerts par un franchiseur, nommément aide à 
l'exploitation ou à la gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; services de recrutement 
de cadres; services de réseautage d'affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
services d'expertise concernant l'efficacité des entreprises; consultation professionnelle en affaires 
ayant trait à la mise sur pied d'entreprises; gestion des affaires; services d'aide aux entreprises, de 
gestion d'entreprise et d'administration d'entreprise; études de marché et analyse de marché; 
services de relations publiques; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; agences de placement; tests psychologiques pour la sélection de personnel; 
consultation en matière de personnel; services de gestion des ressources humaines et de 
recrutement; services d'analyse de prix; services de comparaison de prix; aide à l'exploitation pour 
les entreprises commerciales; administration des affaires; études de consommation; publicité des 
produits et des services de tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Analyse de placements et offre d'information connexe, ainsi que services de consultation 
concernant l'analyse de placements; gestion d'actifs et de portefeuilles et offre d'information 
connexe, ainsi que services de consultation concernant la gestion d'actifs et de portefeuilles; 
services de consultation ayant trait au financement d'entreprises; préparation de rapports 
financiers; services financiers, nommément services de crédit et de prêt, services de conseil 
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financier ayant trait à des coentreprises, services d'analyse et de recherche financières, services 
de cote de solvabilité, services de conseil en planification financière et en placement, services de 
restructuration financière, services d'évaluation des risques financiers, évaluations financières et 
services d'investissement de capitaux; consultation financière ayant trait aux prêts; financement, 
organisation et garantie de prêts pour des tiers et offre d'information connexe, ainsi que services 
de consultation concernant le financement, l'organisation et la garantie de prêts pour des tiers; 
financement; gestion immobilière; affaires immobilières, nommément organisation de baux et de 
contrats de location de biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, services d'agence 
immobilière, courtage immobilier, services de placement en biens immobiliers et offre d'information 
connexe, ainsi que services de consultation concernant des services d'agence immobilière; 
services de consultation en investissement de capitaux; gestion de fonds de placement; 
investissement de capitaux; acquisition de terrains pour des tiers; services de capital de risque, 
nommément financement par capital de risque et gestion de fonds de capital de risque; services 
de société de fiducie; offre de prêts; services de société de fiducie; gestion financière.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016863185 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,322  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe BMTC Inc.
8500 place Marien
Montréal
QUÉBEC H1B 5W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECONO FUTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Opération de magasins de vente au détail d'ameublement, de literie, d'accessoires de décoration, 
de matelas et d'appareils électroménagers, électroniques et informatiques
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 Numéro de la demande 1,846,323  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe BMTC Inc.
8500 place Marien
Montréal
QUÉBEC H1B 5W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECONO SAVVY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Opération de magasins de vente au détail d'ameublement, de literie, d'accessoires de décoration, 
de matelas et d'appareils électroménagers, électroniques et informatiques
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 Numéro de la demande 1,846,638  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANGAEA NATURAL STONE INC.
1880 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 3A5

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

ROCKPAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Caisses d'expédition; boîtes d'expédition en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en 
plastique.
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 Numéro de la demande 1,846,667  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brent Pickles
151 Balsam Ave.
Toronto
ONTARIO M4E 3C2

Agent
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, notamment vestes, manteaux, parkas, coupe-vent, imperméables, costumes de ski, 
pantalons, hauts et maillots de bain; articles chaussants, notamment chaussures, bottes et 
sandales; accessoires, notamment gants et mitaines; couvre-chefs, notamment chapeaux.

Services
Classe 41
Offre d'information par un site Web dans les domaines des vêtements, de la mode et des 
habitudes de vie des femmes et des hommes, nommément de la mode, du divertissement, de l'art, 
du style, de la bonne condition physique, de la santé, des cheveux, de la toilette, de la décoration 
intérieure, des conseils sur l'entretien ménager et les soins personnels, de la technologie, de la 
musique, de la télévision, des jeux vidéo, du cinéma, des voitures, du voyage, du sport, des 
aliments, des recettes, des boissons alcoolisées, du développement personnel, des relations, de 
la carrière ainsi que des nouvelles, des tendances et des techniques associées aux saines 
habitudes de vie.
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 Numéro de la demande 1,847,801  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECENT Group, a.s.
Rajska 15
81108 Bratislava
SLOVAKIA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres DE 
sont vert foncé, et les lettres CENT sont vert clair. La ligne verticale qui fait partie de la lettre 
stylisée D est vert foncé. La ligne ondulée qui forme la partie supérieure de la lettre stylisée D et la 
partie inférieure de la lettre stylisée C est vert foncé. La ligne ondulée qui forme la partie inférieure 
de la lettre stylisée D et la partie supérieure de la lettre stylisée C est vert clair.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour le stockage, la protection, la monétisation et la distribution de contenu 
numérique au moyen d'un mécanisme de consensus intégrant la technologie des chaînes de blocs 
pour la sécurisation de données au moyen d'information cryptographique.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) offrant des plateformes logicielles pour le stockage, la protection, la 
monétisation et la distribution de contenu numérique au moyen d'un mécanisme de consensus 
intégrant la technologie des chaînes de blocs pour la sécurisation de données au moyen 
d'information cryptographique.
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 Numéro de la demande 1,848,051  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1178442 B.C. LTD.
1090 West Georgia Street
Suite 600
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 3V7

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCREETLY BAKED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de beauté à base de cannabis, nommément crèmes pour la peau et lotions pour le 
corps; savons pour le corps, sels de bain pour l'eau du bain servant à adoucir ou à parfumer l'eau, 
boules de bain, brillant à lèvres, désincrustants pour le corps et hydratants pour la peau, tous 
contenant du cannabis.

 Classe 05
(2) Produits de cannabis médicinal pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la perte de 
l'appétit, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du 
glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en 
plaques, des spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête et du syndrome 
cachectique (cachexie), nommément extraits de marijuana thérapeutique contenant des 
cannabinoïdes; extraits de plantes médicinales pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la 
perte de l'appétit, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en 
plaques, des spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête et du syndrome 
cachectique (cachexie), nommément extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques; 
préparations à base de plantes médicinales pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la 
perte de l'appétit, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en 
plaques, des spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête et du syndrome 
cachectique (cachexie), nommément préparations de marijuana thérapeutique contenant du 
cannabinol, des fleurs de cannabis séchées et des concentrés de cannabis; dérivés de marijuana 
pour le  traitement de la maladie d'Alzheimer, de la perte de l'appétit, du cancer, de la maladie de 
Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du glaucome, de la schizophrénie, du trouble 
de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la 
nausée, de la douleur, des maux de tête et du syndrome cachectique (cachexie), nommément 
liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, pilules, capsules, crèmes, teintures et lotions, 
dérivés de marijuana pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la perte de l'appétit, du 
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cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en plaques, des 
spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête et du syndrome cachectique 
(cachexie), nommément desserts (produits de boulangerie-pâtisserie) à usage médicinal, 
nommément gâteaux, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux et biscuits secs contenant du 
cannabis; plantes médicinales pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la perte de 
l'appétit, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du 
glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en 
plaques, des spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête et du syndrome 
cachectique (cachexie), nommément marijuana thérapeutique; plantes médicinales séchées ou en 
conserve pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la perte de l'appétit, du cancer, de la 
maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du glaucome, de la schizophrénie, 
du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en plaques, des spasmes 
musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête et du syndrome cachectique 
(cachexie), nommément marijuana et cannabis thérapeutiques; pilules contenant du cannabis et 
de la marijuana thérapeutique,  extraits contenant du cannabis et de la marijuana thérapeutique 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la perte de l'appétit, du cancer, de la maladie de 
Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du glaucome, de la schizophrénie, du trouble 
de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la 
nausée, de la douleur, des maux de tête et du syndrome cachectique (cachexie), nommément 
baumes, concentrés, pâtes, extraits, teintures, clones de marijuana, clones de cannabis, cultures 
de tissus, poudres, jus, résines, huiles et tétrahydrocannabinol (THC); huiles alimentaires et 
beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis et de marijuana thérapeutique pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer, de la perte de l'appétit, du cancer, de la maladie de Crohn, 
de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress 
post-traumatique (TSPT), de la sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la nausée, de 
la douleur, des maux de tête et du syndrome cachectique (cachexie); suppositoires contenant du 
cannabis et de la marijuana thérapeutique pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la perte 
de l'appétit, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du 
glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en 
plaques, des spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête et du syndrome 
cachectique (cachexie); timbres transdermiques contenant du cannabis et de la marijuana 
thérapeutique pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la perte de l'appétit, du cancer, de 
la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la sclérose en plaques, des 
spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête et du syndrome cachectique 
(cachexie); nourriture pour animaux de compagnie à base de cannabis et de marijuana 
thérapeutique pour le traitement, chez les animaux de compagnie,   de la maladie d'Alzheimer, de 
la perte de l'appétit, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie, de la boulimie, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la 
sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la nausée, de la douleur, des maux de tête et 
du syndrome cachectique (cachexie).

 Classe 16
(3) Recettes pour produits comestibles contenant du cannabis et de la marijuana thérapeutique.

 Classe 18
(4) Accessoires, nommément sacs fourre-tout, fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, tuques, casquettes, 
foulards et débardeurs.

 Classe 30
(6) Aliments congelés, friandises et desserts contenant du cannabis, nommément gâteaux, 
biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux et biscuits secs congelés, crème glacée, sorbet et 
glaces alimentaires; glaces alimentaires contenant du cannabis; produits alimentaires contenant 
du cannabis, nommément barres de céréales, chocolat, confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, bonbons et gomme à mâcher; produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, 
nommément gâteaux, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat et biscuits 
secs contenant du cannabis.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; graines, graines et semis de marijuana.

 Classe 34
(8) Marijuana séchée; produits et accessoires pour fumeurs, nommément stylos de vapotage et 
vaporisateurs pour le cannabis, pipes, papier à rouler, pipes à eau, bongs, moulins, balances, 
produits pour concentrés de cannabis solide (dab) pour la vaporisation et l'inhalation de cannabis, 
nommément éléments chauffants sur lesquels le concentré de cannabis est chauffé et vaporisé 
ainsi que pipes pour l'inhalation de la vapeur de cannabis.  

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis, de marijuana thérapeutique, de produits de cannabis et de 
produits de marijuana thérapeutique; services de boulangerie-pâtisserie; vente en gros et au détail 
de cannabis et de produits de cannabis; vente en gros et au détail de marijuana thérapeutique et 
de produits de marijuana thérapeutique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément enseignement dans les domaines de la fabrication, de la 
production, de la culture, du traitement, de la distribution et de la vente en gros et au détail de 
cannabis; ateliers, cours et séances de formation, tous dans les domaines du cannabis et de la 
marijuana thérapeutique.

Classe 43
(3) Services de bar pour la consommation de cannabis et de marijuana thérapeutique ainsi que 
services de fumoir; services de restaurant.

Classe 44
(4) Services de consultation dans le domaine de la culture de cannabis et de marijuana 
thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,848,862  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)
3001 Summer Street
Stamford, CT 06926
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ShipHub
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir offre de logiciels pour la gestion de l'expédition de 
colis et de lettres; services de logiciel-service (SaaS), à savoir hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour la gestion de l'expédition de colis et de lettres.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/344,825 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,368  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD CRUISER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion, de suivi, d'analyse et de production de rapports concernant des données sur 
la consommation en infonuagique, nommément en matière d'utilisation et de coût 
d'environnements infonuagiques publics, privés et hybrides; logiciels de gestion, de 
développement et de maintenance d'applications logicielles pour des tiers pour aider des 
entreprises à optimiser le rendement, l'utilisation et les dépenses liés à leurs biens de technologies 
de l'information, nommément matériel informatique, logiciels, matériel et logiciels de réseau 
informatique, matériel informatique et logiciels de stockage, ainsi que matériel et logiciels 
infonuagiques; logiciels de gestion et de mise à jour de contenu numérique de tiers, ainsi que de 
données sur la consommation en infonuagique, nommément en matière d'utilisation et de coût 
d'environnements infonuagiques publics, privés et hybrides, pour des tiers, pour aider des 
entreprises à optimiser le rendement, l'utilisation et les dépenses liés à leurs biens de technologies 
de l'information, nommément matériel informatique, logiciels, matériel et logiciels de réseau 
informatique, matériel informatique et logiciels de stockage ainsi que matériel et logiciels 
infonuagiques.

Services
Classe 42
Développement de logiciels dans le domaine des logiciels-services (SaaS); offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion, de suivi, d'analyse et de 
production de rapports concernant des données sur la consommation en infonuagique, 
nommément en matière d'utilisation et de coût d'environnements infonuagiques publics, privés et 
hybrides; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion, de 
suivi, d'analyse et de production de rapports concernant des données, nommément en matière de 
consommation et d'utilisation concernant des environnements infonuagiques publics, privés et 
hybrides; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de surveillance infonuagique et de gestion 
des coûts dans le domaine des services de fournisseur d'infonuagique; logiciels-services (SaaS) 
de gestion, de développement et de maintenance d'applications logicielles pour des tiers pour 
aider des entreprises à optimiser le rendement, l'utilisation et les dépenses liés à leurs biens de 
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technologies de l'information, nommément matériel informatique, logiciels, matériel et logiciels de 
réseau informatique, matériel informatique et logiciels de stockage ainsi que matériel et logiciels 
infonuagiques; logiciels-services (SaaS) de gestion et de mise à jour de contenu numérique de 
tiers ainsi que de données sur la consommation en infonuagique, nommément en matière 
d'utilisation et de coût d'environnements infonuagiques publics, privés et hybrides, pour des tiers, 
pour aider des entreprises à optimiser le rendement, l'utilisation et les dépenses liés à leurs biens 
de technologies de l'information, nommément matériel informatique, logiciels, matériel et logiciels 
de réseau informatique, matériel informatique et logiciels de stockage ainsi que matériel et 
logiciels infonuagiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87337533 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 1,849,539  Date de production 2017-07-27
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cercles sont 
or, l'ombre sur le cercle extérieur est brune, et les reflets à l'intérieur des cercles sont blancs.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations ophtalmologiques; 
emplâtres, pansements à effet rafraîchissant à usage médical, pansements médicaux, bandages 
plâtrés, bandages pour pansements.

 Classe 10
(2) Compte-gouttes à usage médical; contenants pour les préparations pharmaceutiques, 
notamment pour les gouttes pour les yeux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, y compris par Internet, de ce qui suit : préparations 
pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, emplâtres, préparations ophtalmologiques, verres de 
contact, étuis pour verres de contact, contenants pour verres de contact, verres de contact 
cosmétiques, étuis de transport pour verres de contact, étuis à verres de contact, membres, yeux 
et dents artificiels, matériel de suture, compte-gouttes à usage médical ainsi que contenants pour 
les préparations pharmaceutiques, notamment pour les gouttes pour les yeux.
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 Numéro de la demande 1,849,601  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BMC REFORMAS, OBRAS Y 
REHABILITACION, 
S.L.
Rúa Romil, 4 bajo
36202 Pontevedra
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BMC 
EMERGING FROM FUTURE sont blancs. L'arrière-plan rectangulaire est rouge.

Produits
 Classe 11

(1) Mobilier et articles décoratifs, nommément luminaires.

 Classe 20
(2) Mobilier et articles décoratifs, nommément chaises, tables, mobilier de salle à manger, pièces 
de mobilier de salle à manger, portes pour mobilier, mobilier de bureau, armoires (mobilier), 
miroirs et mobilier de patio.

Services
Classe 37
Installation de mobilier urbain; construction et réparation de bâtiments; services de conseil ayant 
trait à la modification de bâtiments; installation de mobilier; installation de mobilier incorporé; 
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installation de mobilier pour des boutiques; consultation concernant la construction de restaurants; 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; services de conseil ayant 
trait à la remise à neuf de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,849,643  Date de production 2017-07-27
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,849,645  Date de production 2017-07-27
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,850,631  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOUSE OF KIDS
Rue Théodore Verhaegen, 150
1060 Saint-Gilles
BELGIQUE

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

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 est en 
blanc sur un carré rouge, la lettre O est en blanc sur un carré bleu, la lettre K est en blanc sur un 
carré jaune, la lettre A est en mauve, la lettre C est en orange, La lettre H est en blanc sur un 
carré rouge, la lettre O est en blanc sur un carré bleu, la lettre K est en blanc sur un carré jaune, la 
lettre A est en rose

Produits
 Classe 20

(1) chaises longues; coussins; tables ; chaises

 Classe 27
(2) tapis; paillassons.

 Classe 28
(3) Jeux, à savoir jeux éducatifs géants pour le développement du calcul, de l'orthographe et de la 
motricité; jeux, à savoir jeux éducatifs pour enfants pour le développement du calcul, de 
l'orthographe et de la motricité; jeux de rôle; jouets, à savoir tapis de jeu à utiliser avec des 
figurines, accessoires et véhicules sous forme de jouets ; tapis de jeu à assembler ; équipements 
de jeu, à savoir textiles et vêtements pour le jeu; jouets, à savoir textiles pour jouer (y compris les 
textiles et vêtements pour des poupées).

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 1355871 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,363  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1022263 B.C. Ltd.
c/o JR GROUP
1090 Homer Street, Suite 300
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 2W9

Agent
FARRIS LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL FREQUENCY PATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Timbres adhésifs pour le traitement de la douleur; timbres adhésifs pour le traitement de 
l'insomnie.
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 Numéro de la demande 1,853,410  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9034-7717 QUEBEC INC
292, Rue Iroquois
Baie d'Urfé
QUEBEC H9X 2P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lovebirds
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jeux de cartes; cartes de jeu; jeux de société; jeux de société; jeux de fête; cartes 
à jouer et jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de vocabulaire.
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 Numéro de la demande 1,853,937  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kemen Noodle Manufacturing Co., Ltd.
No.1, Xingsheng Dadao Industrial Park
Nanxian County, Yiyang City
Hunan Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois CHEN KE MING est STALE GRAM 
BRIGHT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHEN KE MING.

Produits
 Classe 29

(1) Viande; aliments à base de poisson, nommément poisson séché et croquettes de poisson; 
légumes en conserve; fruits et légumes en conserve; légumes marinés; préparations pour faire de 
la soupe; noix aromatisées; noix grillées; grignotines à base de fruits; produits laitiers; 
champignons comestibles séchés; champignons noirs comestibles séchés; fruits en boîte; fruits en 
conserve; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Nouilles; nouilles séchées; nouilles chinoises non cuites; nouilles instantanées; riz instantané; 
pâtisseries; bonbons; thé; barres de céréales riches en protéines; céréales prêtes à manger; 
grignotines à base de céréales; barres à base de céréales; céréales de déjeuner; condiments, 
nommément assaisonnements; chutneys (condiments); condiment à base de pâte de soya; huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; grignotines à base de céréales.

Services
Classe 35
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Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; 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; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; gestion des affaires 
commerciales; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; gestion des affaires de 
franchises; conseils concernant l'exploitation de franchises; administration et gestion des affaires; 
services de consultation en administration des affaires; agences d'importation-exportation; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément offre de programmes de bons de réduction 
promotionnels ayant trait à une gamme de produits alimentaires; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; démonstration de vente 
pour des tiers; agents d'approvisionnement; traitement administratif de bons de commande; 
marketing, nommément recherche en marketing, services d'analyse de marketing; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet.
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 Numéro de la demande 1,853,958  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kemen Noodle Manufacturing Co., Ltd.
No.1, Xingsheng Dadao Industrial Park
Nanxian County, Yiyang City
Hunan Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois KE MING MIAN YE est GRAM 
BRIGHT NOODLE BUSINESS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KE MING MIAN YE.

Produits
 Classe 29

(1) Viande; aliments à base de poisson, nommément poisson séché et croquettes de poisson; 
légumes en conserve; fruits et légumes en conserve; légumes marinés; préparations pour faire de 
la soupe; noix aromatisées; noix grillées; grignotines à base de fruits; produits laitiers; 
champignons comestibles séchés; champignons noirs comestibles séchés; fruits en conserve; 
fruits en conserve; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Nouilles; nouilles séchées; nouilles chinoises non cuites; nouilles instantanées; riz instantané; 
pâtisseries; bonbons; thé; barres de céréales riches en protéines; céréales prêtes à manger; 
grignotines à base de céréales; barres à base de céréales; céréales de déjeuner; condiments, 
nommément assaisonnements; chutneys (condiments); condiment à base de pâte de soya; huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; grignotines à base de céréales.

Services
Classe 35
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Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; 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; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; gestion des affaires 
commerciales; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; gestion des affaires de 
franchises; conseils concernant l'exploitation de franchises; administration et gestion des affaires; 
services de consultation en administration des affaires; agences d'importation-exportation; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément offre de programmes de bons de réduction 
promotionnels ayant trait à une gamme de produits alimentaires; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; démonstration de vente 
pour des tiers; agents d'approvisionnement; traitement administratif de bons de commande; 
marketing, nommément recherche en marketing, services d'analyse de marketing; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet.
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 Numéro de la demande 1,854,241  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLTABOX AG
Artegastraße 1
33129 Delbrück
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot VOLTAMOTION. Le premier symbole qui représente la lettre « O » est rouge et 
le dessin à l'intérieur est blanc. Le deuxième symbole qui représente la lettre « O » est noir et le 
dessin à l'intérieur est blanc. Les autres lettres sont noires.

Produits
 Classe 09

(1) Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, batteries pour véhicules 
automobiles, piles galvaniques, batteries à haute tension et batteries d'allumage; batteries de 
tension de plaque; batteries électriques, nommément batteries électriques pour véhicules et 
batteries d'accumulateurs électriques; piles et batteries solaires; blocs-batteries pour l'alimentation 
de véhicules; chargeurs pour accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour véhicules 
automobiles; modules de batterie; mécanismes de commande pour chargeurs et onduleurs pour 
moteurs électriques ainsi que mécanismes d'entraînement pour véhicules; régulateurs thermiques 
pour batteries; convertisseurs CC-CC; systèmes de contrôle et de régulation de batteries pour 
machines de construction ainsi que pour machines et appareils agricoles; systèmes de contrôle et 
de régulation de batteries pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules marins.

 Classe 12
(2) Moteurs électriques et mécanismes d'entraînement, nommément pour véhicules automobiles 
et véhicules terrestres, camions pour l'exploitation minière, camions industriels, autobus, chariots 
et tracteurs à usage agricole, véhicules à usage communautaire, nommément camions à ordures 
et machines de construction, nommément tracteurs de construction, camions à benne et chariots 
élévateurs à fourche.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 014 631.0/09 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,101  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPAC SERVICES CORPORATION
8701 - 102 Street
Clairmont
ALBERTA      T8X5G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALT CT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion du suivi des coûts dans le domaine des projets de construction, nommément 
concernant la construction et l'entretien de pipelines ainsi que la construction et l'entretien 
d'installations, la construction civile, l'échafaudage, l'installation d'isolant et la fabrication sur 
mesure, tous par l'utilisation de logiciels de suivi des travaux et de la logistique pour l'offre des 
coûts d'un projet en temps réel, la structuration des coûts selon différents budgets, l'intégration de 
la gestion des coûts à de multiples projets, la gestion des coûts de tiers, la modification du suivi de 
commandes, la production de rapports personnalisés et la sauvegarde de feuilles de temps 
détaillées.
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 Numéro de la demande 1,855,823  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD.
3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUZZLE FIGHTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo enregistrés sur des cartouches ROM, des cassettes, des disques magnétiques, des 
disques optiques, des disques magnéto-optiques, des cartes de circuits imprimés et des circuits 
électroniques; jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison, jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides, ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo; jeux informatiques; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; ordinateurs; applications pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir jeux vidéo téléchargeables; logiciels pour 
l'autorisation de l'accès à un site Web; économiseurs d'écran et papiers peints; économiseurs 
d'écran et papiers peints téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; jeux 
informatiques multimédias interactifs; souris d'ordinateur; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; images, films et musique téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; images numériques téléchargeables; images et 
films téléchargeables; publications électroniques, à savoir magazines, bulletins d'information et 
articles; disques audio préenregistrés contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées 
contenant de la musique; CD-ROM préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; DVD-
ROM préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; microsillons; disques vidéo 
préenregistrés contenant des films; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films; films 
impressionnés; diapositives impressionnées; montures de diapositive.

Services
Classe 41
Offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux en ligne par un réseau informatique; offre de jeux 
multijoueurs interactifs en ligne; offre de jeux par un système informatique; services de jeux vidéo 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux en ligne pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; offre de jeux en ligne; offre de jeux en ligne pour 
appareils de jeu de poche et jeux vidéo; organisation et tenue de compétitions de jeux en ligne; 
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organisation et tenue d'évènements de jeux vidéo; offre d'images et de films en ligne non 
téléchargeables; offre de vidéos en ligne non téléchargeables; offre d'images et de films par voie 
de télécommunication sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; offre de musique en ligne non téléchargeable; services de divertissement, nommément 
offre de services d'information en ligne ayant trait aux films, à la musique et aux jeux vidéo; offre 
de services d'arcade; offre d'arcades; exploitation de cinémas; production et distribution de films 
sur pellicules, cassettes vidéo et disques optiques; présentation de spectacles, de pièces de 
théâtre et de prestations de musique; organisation et planification de films, de spectacles, de 
pièces de théâtre et de prestations de musique; réalisation et présentation de pièces de théâtre; 
production d'émissions de radio et de télévision; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, en l'occurrence de magazines, de bulletins d'information et d'articles; offre de 
bulletins d'information électroniques en ligne non téléchargeables; services de bibliothèque de 
référence en ligne ayant trait à la littérature et aux ouvrages documentaires; publication de livres et 
de revues; location de films impressionnés, de diapositives impressionnées, de microsillons, de 
disques audio préenregistrés, de disques vidéo préenregistrés, de cassettes audio 
préenregistrées, de cassettes vidéo préenregistrées, de CD-ROM préenregistrés et de DVD-ROM 
préenregistrés; location de supports d'enregistrement contenant des programmes de jeux; location 
d'équipement de parc d'attractions, d'équipement d'arcade, d'accessoires pour les quilles, 
d'équipement de sport, d'instruments de musique et d'équipement audio; location de jouets, 
d'appareils de jeu et de manches à balai de jeu vidéo connexes ainsi que d'appareils de jeu et 
d'appareils de jeux vidéo de poche connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-107985 
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 1,856,097  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laverana GmbH & Co. KG
Am Weingarten 4
30974 Wennigsen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux feuilles à 
gauche du « 10 » sont vertes avec une ligne blanche au milieu de chaque feuille. Les hexagones 
sont jaunes et deviennent progressivement plus clairs dans le sens des aiguilles d'une montre, en 
partant de l'hexagone en bas à droite du « 10 ». Les éléments restants de la marque sont jaunes.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps et de la peau et de beauté, à usage autre que médical, nommément 
crèmes de beauté, masques de beauté, cosmétiques de soins de beauté et produits à base de 
collagène à usage cosmétique; laits, tonifiants, lotions, crèmes, émulsions et gels pour le visage et 
le corps; produits nettoyants non médicamenteux pour le visage et le corps; astringents pour la 
peau à usage autre que médical; produits pour le corps en atomiseur; bains de pieds, à usage 
autre que médical, nommément produits pour bains de pied, désincrustants pour les pieds, 
masques de soins des pieds et lotions pour les pieds pour les soins de la peau, crèmes 
dépilatoires; pierres ponces à usage personnel; savons, nommément pain de savon, savon de 
bain, savon de beauté, savon pour le corps, savons cosmétiques, savon pour le visage et savon à 
mains; mousse pour le bain; gels douche et crèmes de douche; produits exfoliants pour la peau, 
nommément désincrustants pour le corps, crèmes exfoliantes, exfoliants pour la peau, 
désincrustants exfoliants pour le corps, désincrustants exfoliants pour le visage, désincrustants 
exfoliants pour les pieds, exfoliant à lèvres et exfoliants pour la peau; produits démaquillants pour 
le visage; poudre de talc; shampooing; lotions, huiles, baumes et produits texturisants, 
nommément lotions de bain, lotions cosmétiques, huiles de bain, huiles cosmétiques, baume 
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capillaire et produits texturants de soins capillaires; teinture capillaire; fixatif, gel capillaire et 
mousse capillaire; gelées capillaires; fard à cheveux; crèmes et gels à raser; gels et lotions après-
rasage; parfumerie; déodorants à usage personnel; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel et huiles essentielles pour la fabrication de parfums; perles de bain; huiles de bain et 
sels de bain; cosmétiques; bases, nommément base pour les ongles et base de maquillage; 
rouges à joues; poudre bronzante; poudre de maquillage; produits satinés pour le visage; 
mascara; traceur pour les yeux; traceurs pour les yeux et crayons à lèvres; ombre à paupières; 
baumes à lèvres; brillant à lèvres; rouge à lèvres; produits démaquillants; vernis à ongles; pointes 
d'ongle [cosmétiques]; faux ongles; dissolvants à vernis à ongles; crèmes à cuticules; préparations 
pour renforcer les ongles; cache-cernes non médicamenteux en bâton; brillants pour le corps; 
lotions et crèmes solaires pour le visage et le corps; lotions et crèmes de faux bronzage pour le 
visage et le corps; écran solaire en crème; lotions et crèmes après-soleil pour le visage et le corps; 
parfumerie, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche, à usage autre que médical; 
savon de toilette; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le 
corps et les mains; laits, gels et huiles et produits après-soleil (cosmétiques); produits de 
maquillage; gels, mousses et baumes, ainsi que produits en aérosol pour la coiffure et les soins 
capillaires; fixatif; colorants et décolorants capillaires; produits capillaires à onduler; cosmétiques, 
cosmétiques décoratifs; crèmes et lotions pour le visage; lotions et crèmes nettoyantes pour la 
peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; crèmes hydratantes teintées, maquillage, fond 
de teint, poudre pour le visage et rouge à joues; cache-cernes et correcteurs en bâton, crayons à 
lèvres, crayons à sourcils et mascara, ombre à paupières; écrans solaires; produits de soins des 
pieds; crèmes et lotions pour les pieds; instruments d'exfoliation, à savoir pierres ponces; lotions 
pour bains de pieds; shampooings et lotions capillaires, produits de rinçage revitalisants 
(revitalisants), shampooing revitalisant, fixatifs, mousses et gels coiffants; produits de soins pour 
bébés et nourrissons, nommément lait pour le corps pour bébés, bain moussant pour bébés, lotion 
pour bébés, huiles pour bébés, poudre pour bébés, shampooings pour bébés, lingettes pour 
bébés; shampooings, huiles et crèmes pour la peau; crème antirides; huiles de massage; produits 
de toilette pour hommes, nommément émulsions après-rasage, produits avant-rasage et après-
rasage, pommade capillaire, crème hydratante, lotion hydratante et gels douche; crème à raser, 
lotions après-rasage; produits d'hygiène buccodentaire, à usage autre que médical; préparations 
pour la bouche et pour le nettoyage de la bouche, nommément produits pour rafraîchir l'haleine et 
la bouche, produits pour la bouche en vaporisateur, rince-bouches et dentifrices; dentifrice; 
antisudorifiques.

(2) Crèmes pour le visage.

 Classe 05
(3) Produits pharmaceutiques, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en 
vaporisateur et onguents pour le traitement des irritations cutanées, nommément des irritations 
cutanées allergiques, de la peau sèche, de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; produits 
de soins de santé, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en vaporisateur et 
onguents pour le traitement des irritations cutanées, des irritations cutanées allergiques, de la 
peau sèche, de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; substances diététiques, 
nommément sucre, édulcorants artificiels et édulcorants naturels à usage médical; préparations 
hygiéniques, nommément agents antibiotiques, antibactériens et antiviraux, à usage médical; 
substances diététiques à usage médical, nommément suppléments vitaminiques et minéraux; 
préparations vitaminiques; désinfectants tout usage; gelée royale pour utilisation comme 
supplément alimentaire; tisanes à usage médicinal ou thérapeutique, nommément pour la santé et 
le bien-être en général; remèdes contre les cors, nommément crèmes pour les cors et les 
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durillons, coussinets pour les cors, pansements pour les cors et coussinets pour les cors; lactose à 
usage médical; graisse à traire; substances diététiques et boissons pour bébés, nourrissons et 
enfants, nommément préparation pour bébés, vitamines pour bébés, boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical et boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; 
suppléments alimentaires contenant des protéines, des glucides, des lipides, des peptides et des 
fibres, ainsi que des micronutriments, en l'occurrence des vitamines, des minéraux et des acides 
aminés, pour les soins de beauté, de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles, à 
savoir capsules, comprimés, levure, poudres, barres de vitamines et de minéraux, crèmes 
topiques et boissons, nommément boissons électrolytiques et substituts de repas en boisson, à 
usage médical; additifs alimentaires à base de viande, de poisson, de volaille et de gibier, 
d'extraits de viande, de fruits et de légumes en conserve, de fruits et de légumes séchés et cuits, 
de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de 
graisses alimentaires, pour les soins de beauté et de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou 
des ongles, à savoir capsules, comprimés, flacons, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à 
usage médical, cosmétique et alimentaire, nommément pour la santé et le bien-être en général, 
pour l'hydratation de la peau, pour le traitement de la peau sèche, ainsi que pour favoriser la perte 
de poids; suppléments alimentaires, à savoir café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café, farine et préparations à base de céréales, nommément pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries au chocolat et au sucre, glaces alimentaires, miel, sirop de 
canne à sucre, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces et condiments, 
nommément sauces pour salades, épices, glace, pour les soins de beauté et les soins de la peau, 
ainsi que pour les soins du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, à savoir capsules de 
gélatine, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons à usage médical, 
cosmétique et alimentaire, nommément pour la santé et le bien-être en général, pour l'hydratation 
de la peau, pour le traitement de la peau sèche, ainsi que pour favoriser la perte de poids; additifs 
alimentaires, à savoir extraits alimentaires naturels dérivés de produits agricoles, horticoles et 
forestiers et de semences, nommément de fruits et de légumes frais, de semences, de plantes et 
de fleurs naturelles, pour les soins de beauté, de la peau, du corps, du visage, des cheveux et ou 
des ongles, sous forme de capsules, de comprimés, de flacons, de levure, de poudres, de barres, 
de crèmes ou de boissons, à usage médical, cosmétique et alimentaire, nommément pour la santé 
et le bien-être en général, pour l'hydratation de la peau, pour le traitement de la peau sèche, ainsi 
que pour favoriser la perte de poids; additifs alimentaires à usage médical, à savoir extraits 
d'aliments naturels pour les soins de beauté, de la peau, du corps, du visage, des cheveux et ou 
des ongles, nommément sous forme de flacons (à boire) ou de boissons, à usage médical, 
cosmétique et alimentaire, nommément pour la santé et le bien-être en général, pour l'hydratation 
de la peau, pour le traitement de la peau sèche, ainsi que pour favoriser la perte de poids.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément services de traitement médical offerts par un spa santé, offre de 
conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie, offre de conseils médicaux dans le 
domaine de la perte de poids; cliniques médicales; soins d'hygiène et de beauté, nommément 
services de spa santé, services de soins de santé offerts par un spa santé, services de soins de 
beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de 
coiffure et des salons de massage; aromathérapie; massages; manucure; salons de beauté, 
salons de coiffure; services de conseil ayant trait à la santé, nommément consultation en soins de 
santé dans le domaine des soins de beauté; exploitation d'équipement de bien-être, nommément 
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exploitation de salons de beauté, ainsi que de spas pour la guérison médicale et de thermes, 
consultation dans le domaine des soins d'hygiène et de beauté, notamment dans les domaines 
des cosmétiques décoratifs et des soins antivieillissement; services de conseil en alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016443152 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,856,418  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thermal Engineering Corporation
2741 The Boulevard
Columbia, SC 29209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEC
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de The Governors of the University of Alberta a été déposé.

Produits
 Classe 11

Grils barbecue; grils d'extérieur pour le traitement et la cuisson d'aliments; brûleurs rayonnants 
pour poêles, fours et appareils de chauffage; fours commerciaux de cuisine, de cuisson, de 
traitement et de séchage; accessoires pour grils, nommément tournebroches, friteuses pour 
utilisation avec des grils, marmites à vapeur pour utilisation avec des grils, fumoirs pour utilisation 
avec des grils et plaques à frire pour utilisation avec des grils.
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 Numéro de la demande 1,856,551  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd
Level 3, 167 Fullarton Road
Dulwich, South Australia 5065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
01850180 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,552  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd
Level 3, 167 Fullarton Road
Dulwich, South Australia 5065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM GEORGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1833838 en liaison avec le même genre de produits



  1,856,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 151

 Numéro de la demande 1,856,849  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLUTIONS KORELATION INC.
1176, rue Bishop
Montréal
QUÉBEC H3G 2E3

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 08

(1) lime à ongles;

 Classe 09
(2) loupe, podomètre;

 Classe 10
(3) thermomètre, nommément thermomètre à usage médical;

 Classe 16
(4) crayons, stylos, notes autocollantes, agenda, cartes postales;

 Classe 18
(5) sac, nommément sac à main de mode, sac à main de voyage, sac fourre-tout, sacs de 
transport, sacs pour articles de toilette;

 Classe 22
(6) pochettes nommément pochettes de protection en matières textiles pour le rangement de 
désinfectant à mains;

 Classe 24
(7) serviette nommément serviettes de tissu; serviette refroidissante nommément serviette 
rafraîchissante en microfibre; taie d'oreiller, couverture en molleton, couvertures de voyage;

 Classe 30
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(8) menthes, nommément menthe pour la confiserie.

Services
Classe 45
Mise à disposition d'un service d'accompagnement et de soutien individuel par le biais d'envoi de 
carnets d'art à compléter, nommément carnets de dessin, carnets créatifs et carnets de détente 
permettant de dessiner, bricoler et écrire; service d'encouragement nommément services de 
conseillers en matière de développement et de motivation individuels, par le biais de courriels 
personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,857,277  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBM Creative Brands Marken GmbH
Kalandergasse 4
Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de ski, casques de sport.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis à passeport, étiquettes à bagages et étuis à 
cosmétiques vendus vides; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, sacs à main, 
portefeuilles de poche, sacoches, étuis porte-clés, havresacs; parapluies, parasols et cannes; 
fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément maillots de bain, manteaux, robes, pantalons, maillots de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver et vêtements de ville, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales et chaussures de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de tâches administratives à des tiers, nommément copie de documents, gestion de fichiers 
informatiques, services de traitement de texte et de dactylographie et services de secrétariat; 
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services de vente au détail dans les domaines de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles aromatiques, huiles essentielles comme parfums à lessive, huiles essentielles à 
usage cosmétique et huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués 
de métaux précieux, nommément bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, sacs, sacs à main, portefeuilles, sacoches, étuis porte-
clés, havresacs et pochettes, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie; 
promotion de la vente de produits et de services grâce à un programme de fidélisation de la 
clientèle.
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 Numéro de la demande 1,857,889  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Higlings Inc.
64 Wallingford Rd
North York
ONTARIO M3A 2T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute sans fil.

(2) Casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87375089 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,148  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHITOFARMA S.r.l.
Viale Enrico Ortolani 259/263
00125 Dragona
ITALY

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « pelle 
» sont vertes, comme les feuilles à l'intérieur de la lettre « v » et les contours des lettres « vita » et 
de la gouttelette. Les autres éléments de la marque sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens VITA et PELLE est LIFE et SKIN.

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons de bain et savons à mains; parfumerie; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles aromatiques 
et huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,858,740  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IoT.nxt BV.
Overschiestraat 184
1062XK Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOT.NXT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément microscopes, étuis sous-marins pour 
appareils photo et caméras, aiguilles de boussole d'arpenteur, appareils photo, caméras de 
cinéma, lentilles optiques, balances, règles à mesurer, bouées de sauvetage; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément plaques d'interrupteur électrique; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de musique numérique, appareils photo, caméras 
et caméras de vidéosurveillance; supports de données magnétiques, nommément disques de 
données magnétiques vierges, cartes USB vierges et disques durs vierges, disques 
d'enregistrement, nommément disques audio vierges, disques compacts vierges, disques 
informatiques vierges et disques audionumériques vierges; matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur et écrans d'affichage 
d'ordinateur, matériel informatique et logiciels pour l'extraction et la conversion de données en 
forme lisible par l'humain dans les domaines de la gestion d'installations et de la gestion de biens, 
ainsi qu'ordinateurs; imprimantes, nommément imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, micro-
imprimantes et imprimantes couleur; semi-conducteurs; programmes informatiques et logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; logiciels d'application pour la gestion de 
bases de données; logiciels enregistrés pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 42
Consultation technique dans le domaine des logiciels-services et services de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède; développement de logiciels et services de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède; conception de logiciels et services de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède; mise à jour de logiciels, recherche en matière de logiciels 
ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; maintenance de 
logiciels, conception de systèmes informatiques ainsi que services de conseil et de consultation 
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ayant trait à ce qui précède; analyse de systèmes informatiques et services de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède; programmation informatique et services de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède; conversion de programmes et de données informatiques, 
nommément transfert et conversion de données de document et de données informatiques d'un 
support à un autre et entre différents équipements, serveurs et applications, ainsi que services de 
conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; développement de programmes 
informatiques et de programmes de traitement de données ainsi que services de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède; offre d'information dans les domaines de la conception et 
du développement de logiciels ainsi que de l'installation et de la maintenance de logiciels, ainsi 
que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; développement et 
conception de matériel informatique ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à 
ce qui précède; recherche technologique et scientifique dans le domaine de l'informatique et 
services de programmation informatique pour la conception et la maintenance de sites Web dans 
le domaine de la technologie des télécommunications, nommément des satellites, des réseaux 
informatiques sans fil, des communications téléphoniques, des réseaux câblés et des réseaux 
cellulaires, et dans les domaines de la conception et du développement de logiciels et de la 
programmation informatique, ainsi que services de conseil et de consultation connexes, 
consultation technique dans le domaine des logiciels-services et services de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède; développement de logiciels et services de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède; conception de logiciels et services de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède; mise à jour de logiciels, recherche en matière de logiciels 
et services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; maintenance de logiciels, 
conception de systèmes informatiques et services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui 
précède; analyse de systèmes informatiques et services de conseil et de consultation ayant trait à 
ce qui précède; programmation informatique et services de conseil et de consultation ayant trait à 
ce qui précède; conversion de programmes et de données informatiques, nommément transfert et 
conversion de données de document et de données informatiques d'un support à un autre et entre 
différents équipements, serveurs et applications, ainsi que services de conseil et de consultation 
ayant trait à ce qui précède; développement de programmes informatiques et de programmes de 
traitement de données ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; 
offre d'information dans les domaines de la conception et du développement de logiciels ainsi que 
de l'installation et de la maintenance de logiciels, ainsi que services de conseil et de consultation 
ayant trait à ce qui précède; développement et conception de matériel informatique ainsi que 
services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; recherche technologique et 
scientifique dans le domaine de l'informatique et services de programmation informatique pour la 
conception et la maintenance de sites Web, dans le domaine de la technologie des 
télécommunications nommément des satellites, des réseaux informatiques sans fil, des 
communications téléphoniques, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires, et dans les 
domaines de la conception et du développement de logiciels et de la programmation informatique, 
ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède.
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 Numéro de la demande 1,858,968  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I and L Investments Pty Ltd
2-4 Queen Street, Nunawading, Victoria, 
3131
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUNGBEETLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisine et contenants pour aliments pour la maison; râteaux et sacs de jardin en 
papier pour le nettoyage de cours; porte-poussière et balais; pelles pour excréments de chevaux 
et seaux pour excréments de chevaux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1833300 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,494  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barossa Valley Estate Pty Limited
Seppeltsfield Road
 Marananga, South Australia 5355
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins et vins fortifiés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1076892 en liaison avec le même genre de produits



  1,859,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 161

 Numéro de la demande 1,859,653  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhangjiagang Barep Electrical Technology 
Co., Ltd
East Renmin Road, Tangqiao Town
Zhangjiagang City, Suzhou City
Jiangsu Province,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Fiches banane; commutateurs pour appareils de télécommunication; cache-prises électriques; 
convertisseurs électriques; plaques d'interrupteur électrique; convertisseurs électriques; prises de 
courant; fiches électriques; fiches et prises électriques; interrupteurs d'éclairage; blocs de prises 
de courant; commutateurs optiques; interrupteurs d'alimentation; fiches de connexion circulaires; 
fiches de contact sécuritaires; électrovannes; minuteries; interrupteurs tactiles.
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 Numéro de la demande 1,860,000  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUBERI GAMING CANADA INC.
2120, rue Letendre
Drummondville
QUEBEC J2C 7E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques pour l'industrie des jeux; jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels 
de jeux informatiques pour des machines à sous; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.



  1,860,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 163

 Numéro de la demande 1,860,083  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayat Hotel Services Co (LLC)
Khamis Mushayt
P.O. Box 1900
61961
SAUDI ARABIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de paraboles or qui sont réfléchies le long d'un axe vertical, dont un côté est plus foncé 
que l'autre, ainsi que d'une série de losanges disposés les uns sur les autres et placés au-dessus 
de caractères arabes, dont la traduction anglaise est BAYAT HOTEL, figurant au-dessus des mots 
BAYAT HOTEL or sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes FONDOQ BAYAT est BAYAT HOTEL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est FONDOQ BAYAT.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; tâches administratives, nommément publicité ayant trait à des hôtels, à des 
habitations meublées, au type, à la nature et aux caractéristiques des services d'hôtel, à des offres 
concurrentielles et à des prix préférentiels, au moyen de publicités en ligne et imprimées.

Classe 43
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(2) Location d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels et d'habitations meublées, 
réservations d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de résidences meublées, de 
motels, d'auberges, de parcs, de gîtes d'étape, de plages privées, de chalets et de centres de 
villégiature; services de traiteur d'aliments et de boissons, services de maisons de tourisme, 
nommément d'hôtels, d'habitations meublées, de motels, d'auberges, de parcs, de gîtes d'étape, 
de plages privées, de chalets et de centres de villégiature, services de réservation d'hôtels, 
services d'hôtel, services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,860,114  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revablend, Inc.
11307 Hindry Ave., Suite B
Los Angeles, CA 90045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVABLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Verres à boire; flasques; mélangeurs d'aliments non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/395,062 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,142  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prive Goods, LLC
9559 Collins Avenue, No. 205-S
Surfside, FL 33154
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIVÉ REVAUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; étuis de protection pour lunettes et lunettes de soleil; étuis de 
protection pour lunettes et lunettes de soleil contenant des protecteurs transparents.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87458861 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,664  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAD Landscaping Inc.
3004 Doverbrook Rd SE
Calgary
ALBERTA T2B 2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo de la 
marque est constitué de deux boîtes contigües dans lesquelles figurent le mot MAD blanc. Le 
contour des boîtes est vert, et le noir figure sur les carrés vides et autour des lettres MAD.

Services
Classe 37
(1) Asphaltage; asphaltage de routes, de parcs de stationnement et de voies d'accès pour autos; 
rapiéçage d'asphalte; excavation; nivellement de terrains; broyage d'asphalte; services de salage 
et de déneigement; polissage de béton; services de construction, nommément services de 
bétonnage, de nettoyage de terrains, d'excavation, de préparation de remblais, de nivellement et 
d'asphaltage.

Classe 44
(2) Entretien de la pelouse, nommément services d'entretien du gazon et de la pelouse; services 
d'aménagement paysager, nommément aménagement paysager et architecture paysagère.
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 Numéro de la demande 1,861,041  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire de véhicules, à savoir d'automobiles, de camions, de voitures et 
de véhicules terrestres, services d'administration et de gestion des affaires concernant des 
concessionnaires de véhicules, services de fidélisation de la clientèle et services de club de 
clients, nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle, à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, services de réseautage d'affaires pour la 
gestion de la location et du partage de véhicules automobiles, offre de renseignements 
commerciaux et d'information destinée aux consommateurs, services de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.

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

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/626651 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,346  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marolina Outdoor Inc.
2265 Clements Ferry Road
Suite 209
Charleston, South Carolina
29492
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à pêche.

 Classe 25
(2) Cuissardes; vêtements, à savoir protège-hanches conçus expressément pour la pêche.

(3) Salopettes de pêche; guêtres de pêche.

(4) Chemises de pêche; gilets de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87546674 en liaison avec le même genre de produits (2); 03 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87632238 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,862,689  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Progress Lighting Properties, Inc.
1101 Centre Road
Wilmington, DE 19805
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 09

(1) Enseignes de sortie lumineuses, commandes d'éclairage électriques et régulateurs d'éclairage 
électriques, ensembles de carillon de porte électrique constitués principalement de carillons de 
porte électriques, de boîtiers de carillon de porte et de logements de bouton-poussoir.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, ampoules, réflecteurs de lampe, globes de lampe, boîtiers encastrés 
pour appareils d'éclairage, cadres de montage d'appareils d'éclairage et supports de fixation 
murale, brides de fixation, joints de plafond, profilés et anneaux, tous pour appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/414,818 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,274  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ellex Deutschland GmbH
Carl-Scheele-Straße 16
12489 Berlin
GERMANY

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABiC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément microcathéters, instruments à fibres optiques 
pour la mise en place de microcathéters dans les yeux au cours de chirurgies de l'oeil, lasers pour 
la chirurgie de l'oeil, dispositifs d'émission de lasers pour le contrôle de microcathéters, lumières 
de guidage pour utilisation sur le bout d'un instrument à fibres optiques pour le guidage de 
microcathéters, injecteurs de fluides médicaux, seringues médicales, appareils de luminothérapie 
pour le traitement du glaucome, sauf les flacons à usage médical.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de sessions de formation professionnelle, en particulier dans les 
domaines de l'ophtalmologie et du système nerveux central.

Classe 44
(2) Services de traitement en ophtalmologie et en optométrie pour le traitement du glaucome; 
services de traitement chirurgical de maladies et de troubles ophtalmologiques; physiothérapie 
dans les domaines de l'ophtalmologie et du système nerveux central.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170095937 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 1,863,534  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hayward Gordon ULC
5 Brigden Gate
Halton Hills
ONTARIO L7G 0A3

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pompes centrifuges.

(2) Mélangeurs, nommément machines pour le mélange de l'asphalte, mélangeurs d'aliments pour 
animaux, batteurs d'aliments, mélangeurs à fluides pour l'industrie du traitement des eaux usées, 
mélangeurs à fluides pour le traitement chimique, appareils pour mélanger la boue de forage, 
appareils pour mélanger des produits chimiques avec de la pulpe, mélangeurs de shampooing, 
mélangeurs de lotion à mains, mélangeurs pour préparer des préparations pour sauces.

(3) Pompes péristaltiques.
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 Numéro de la demande 1,863,628  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Columbus Manufacturing, Inc.
30977 San Antonio Street
Hayward, CA 94544
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande; volaille, nommément dinde, poulet; viande transformée, nommément porc, jambon, boeuf; 
volaille transformée, nommément dinde, poulet; viande en conserve; viande fermentée; viande 
séchée; viande froide; salami, pepperoni, saucisses; fromage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/473086 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,019  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; écrans pour téléphones intelligents, nommément écrans à cristaux 
liquides, grands écrans ACL, grands écrans à DELO, écrans électrophorétiques et écrans 
d'affichage d'ordinateur; téléphones mobiles; téléphones intelligents vestimentaires sous forme de 
lunettes et téléphones intelligents vestimentaires sous forme de montres-bracelets; boîtiers 
décodeurs numériques; logiciels pour téléviseurs et téléphones mobiles, nommément logiciels 
pour la transmission sans fil d'enregistrements audio et d'images créés par les utilisateurs à partir 
de téléphones intelligents vers des haut-parleurs et des écrans de télévision; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles servant à recevoir et à transmettre des messages, à savoir des données, 
du texte, du contenu vocal, des sons, des images et des vidéos, nommément des courriels, des 
messages texte, de la musique, des photos, des films et des émissions de télévision; logiciels 
d'application pour la télévision servant à permettre à des appareils électroniques de partager des 
données et d'autres types de communications, nommément des courriels, des messages texte, de 
la musique, des photos, des films et des émissions de télévision, les uns avec les autres; 
ordinateurs tablettes; moniteurs pour ordinateurs; ordinateurs; afficheurs à diodes 
électroluminescentes (DEL); ordinateurs portables; piles et batteries rechargeables pour appareils 
photo et caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD et lecteurs MP3; chargeurs de compensation pour piles et 
batteries, nommément chargeurs de pile et de batterie pour téléphones, chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras et 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles; caméras de surveillance réseau; 
récepteurs de télévision; écrans pour récepteurs de télévision, nommément écrans à cristaux 
liquides, grands écrans ACL, grands écrans à DELO, écrans électrophorétiques et écrans 
d'affichage d'ordinateur; téléviseurs ACL; téléviseurs à DELO; appareils photo et caméras 
numériques; appareils photo et caméras sans fil, nommément appareils photo et caméras 
numériques sans fil, appareils photo et caméras polyvalents sans fil ainsi que caméras Web sans 
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fil; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; visiocasques; appareils de surveillance 
électriques, nommément moniteurs d'affichage numérique; haut-parleurs; haut-parleurs; 
microphones haut-parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur, nommément haut-
parleurs; haut-parleurs sans fil; casques d'écoute sans fil; produits électroniques grand public, 
nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio et 
de haut-parleur électriques, décodeurs audio et décodeurs vidéo pour convertir des signaux 
vidéonumériques et audionumériques en signaux vidéo et audio analogiques, ainsi qu'appareils de 
conversion de puissance, nommément transformateurs électriques, convertisseurs ca-cc, 
convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance pour stations électriques portatives.
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 Numéro de la demande 1,864,020  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG
Mattenstrassee 24A
Basel, 4058
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVSUIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes orales et 
injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les porcs, préparations 
vétérinaires pour favoriser la reproduction du bétail, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la prévention et le traitement 
des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les porcs; additifs médicamenteux pour la 
nourriture et l'eau des animaux, en l'occurrence suppléments alimentaires composés d'hormones 
de croissance pour stimuler la production du bétail; préparations vétérinaires pour lutter contre les 
ravageurs et les éliminer, nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations 
hormonales et implants de préparations hormonales pour animaux, nommément progestérone, 
oestrogène et testostérone.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87428547 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,332  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXIOM GLOBAL INC.
295 Lafayette Street, 7th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « Axiom 
» orange, avec la lettre « i » à l'envers et les mots « law redefined » en lettres grises plus petites 
en dessous.

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,864,664  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEBIOPHARM INTERNATIONAL SA
Forum 'Après-demain', Chemin Messidor 
5-7 C.P. 5911
CH-1002 Lausanne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPTIMMUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pharmaceutical preparations for use in the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of prostate cancer, melanoma, lung cancer, kidney cancer, bladder cancer, 
ovarian cancer, head and neck cancer, stomach cancer, colorectal cancer, breast cancer, 
mesothelioma, and Hodgkin's lymphoma.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 708418 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,605  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E & E CO., LTD.
45875 Northport Loop E.
Fremont, CA 94538, CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes électriques, couvertures chauffantes et jetés chauffants.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de séjour, oreillers, coussins décoratifs et lits pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Édredons, draps, ensembles de draps, couvre-pieds, courtepointes, couettes, rideaux de 
douche, tentures, rideaux, surmatelas, taies d'oreiller, essuie-mains et serviettes de bain.

 Classe 27
(4) Carpettes, tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,865,835  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Charitable Casino Operators 
Association
Suite 104
548 Laura Avenue
Red Deer County
ALBERTA T4E 0A5

Agent
CHARLES R. DALTON
(BECKER DALTON WONG), #102 - 4208 - 97 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rose (PANTONE* 213) du carré supérieur gauche est revendiqué comme caractéristique de la 
marque. Le bleu (PANTONE* 298) du carré supérieur droit est revendiqué comme caractéristique 
de la marque. L'orange (PANTONE* 1585) du carré inférieur gauche est revendiqué comme 
caractéristique de la marque. Le vert (PANTONE* 382) du carré inférieur droit est revendiqué 
comme caractéristique de la marque. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball.
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 Classe 28
(4) Balles de golf.

Services
Classe 35
Services d'association pour la promotion des intérêts des exploitants de jeux caritatifs réglementés 
et des organismes de bienfaisance enregistrés qui profitent d'activités de jeux de bienfaisance 
réglementées, services de comité d'action politique et de politiques, à savoir promotion des 
intérêts des exploitants de jeux caritatifs réglementés et des organismes de bienfaisance 
enregistrés qui profitent d'activités de jeux de bienfaisance réglementées, conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion d'activités de jeux de bienfaisance réglementées, aide, services de 
conseil et consultation concernant les activités de jeux de bienfaisance réglementées, 
sensibilisation du public aux activités de jeux de bienfaisance réglementées ainsi qu'aux questions 
et aux initiatives connexes, services de relations publiques et gouvernementales, consultation sur 
les relations publiques et gouvernementales, services de recherche en matière de politiques 
publiques, élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers ainsi 
qu'élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,865,911  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R2 Center Sp. z.o.o.
91 Powsta ców Wlkp. Street , PL62-002 
Suchy Las
POLAND

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTELIONI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations; pièces de monnaie, 
ornements, nommément épinglettes décoratives en métal précieux, ornements pour chaussures 
en métal précieux et figurines décoratives en métal précieux, statues et figurines en pierres et en 
métaux précieux et semi-précieux ainsi que statues et figurines recouvertes de pierres et de 
métaux précieux et semi-précieux; horloges; montres; montres-bracelets; bracelets de montre; 
réveils; instruments chronométriques, nommément montres chronomètres et chronomètres; 
coffrets à bijoux et écrins de montre.
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 Numéro de la demande 1,866,311  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trustee of Calvert Research and 
Management
Two International Place
Boston, MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Calvert Impact Capital
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de placements; gestion de placements sans but lucratif; services d'investissement 
communautaire sans but lucratif; collecte de fonds à des fins caritatives; services financiers et de 
placement, nommément services de placement sur les marchés des valeurs mobilières, des 
obligations, monétaires et de l'immobilier pour le compte de tiers, y compris services de répartition 
d'actifs et conseils en matière de placement.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87622707 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,352  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
ruban sur lequel on lit les mots QUICK, DRAW! Dans le haut. Sous ce ruban se trouve une main 
jaune avec l'index pointant vers le haut, au-dessus duquel se trouvent trois lignes. Divers 
griffonnages noirs entourent la main. L'arrière-plan est blanc.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le montage et la création d'images 
numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/457,928 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,355  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rouge, 
le bleu, le jaune, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un cercle jaune entouré de trois losanges (un losange vert, un losange 
rouge et un losange bleu, de gauche à droite). Un losange blanc figure dans le cercle. À droite, un 
crayon inscrit une ligne allant de l'extérieur à l'intérieur du cercle. Sous le cercle jaune figure le mot 
« AutoDraw » noir sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la retouche et la création d'images 
numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/459,712 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,478  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10028860 CANADA INC.
8451 Boul. Parkway
Montréal
QUÉBEC H1J 1M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Cravates, chemises, veston et chandail

(2) Habits
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 Numéro de la demande 1,866,508  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc.
1241 East Main Street
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WWE MIXED MATCH CHALLENGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Après-rasage, antisudorifiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, lotion pour bébés, 
pain de savon, savon de bain, huile de bain, crèmes de beauté, lotion pour le corps, produit pour 
le corps en vaporisateur, produits nettoyants tout usage, eau de Cologne, parfums, produits 
cosmétiques, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents ménagers, maquillage pour les yeux, 
poudre pour le visage, produits de soins capillaires, shampooing, lotions à mains, savon à mains, 
savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour les soins du visage et du corps, 
maquillage pour le visage et le corps, bain de bouche, vernis à ongles, dentifrice.

 Classe 09
(2) Films cinématographiques; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, de 
radiomessageurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs de musique 
numérique de poche et d'assistants numériques personnels (ANP); jeux vidéo interactifs; jeux 
vidéo; bandes de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de 
jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et 
informatiques, logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés, 
cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés présentant des émissions de télévision; 
enregistrements vidéo téléchargeables dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte; microsillons préenregistrés, disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD préenregistrés et cassettes audio préenregistrées présentant tous du 
contenu audio et vidéo dans le domaine du divertissement sportif, nommément du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte, et des jeux vidéo de sport; disques compacts préenregistrés et DVD 
préenregistrés présentant du divertissement sportif, nommément des jeux vidéo de sport; 
microsillons préenregistrés et cassettes audio préenregistrées présentant du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; tapis de souris; appareils photo 
jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour verres 
optiques, nommément étuis pour lunettes et lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; 
casques de sport; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte.

 Classe 16
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(3) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage ainsi que films à bulles d'air pour l'emballage ou 
l'empaquetage; albums de collection, nommément albums pour cartes autocollantes à 
collectionner et photos à collectionner; photos montées ou non; images encadrées; personnages 
en carton; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier et étiquettes d'expédition 
imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; chemises de classement, 
nommément chemises, chemises de classement et chemises suspendues; sacs en plastique à 
usage général; articles de table en papier, nommément napperons en papier, dessous-de-plat en 
papier, serviettes de table en papier, linge de table en papier et nappes en papier; sacs-repas en 
papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; signets en 
papier; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; articles pour effacer, nommément 
gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies et brosses à tableaux noirs; affiches; carnets; 
cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; épreuves photographiques; images; 
albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines et journaux sur le divertissement 
sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à 
colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et d'évènements ayant trait au 
divertissement sportif; livres sur le divertissement sportif; livres contenant des biographies 
illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres d'images; albums pour 
autocollants; couvre-livres; signets en papier; enveloppes; ex-libris; blocs-notes; calepins; blocs à 
griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; 
timbres à collectionner (excluant précisément les timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées 
non magnétiques à collectionner; chèques personnels personnalisés; porte-chéquiers; banderoles 
en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; lithographies; sacs de fête en 
papier; cotillons de fête en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des 
motifs sur du papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; papier; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes et blocs-notes; décorations d'intérieur en papier.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; bagages, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs d'exercice tout usage, sacs à livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane; 
portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; 
ceintures en cuir; tongs en cuir; étiquettes d'identification souples pour bagages.

 Classe 21
(5) Articles pour boissons, nommément tasses, verres à boire et grandes tasses; glacières à 
boissons portatives; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; assiettes commémoratives; assiettes 
décoratives; sous-verres en plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; jarres à 
biscuits; articles de table, nommément assiettes, tasses, soucoupes et bols; figurines en 
porcelaine; statuettes en porcelaine; ornements de fête en céramique (autres que les décorations 
d'arbre), ornements de fête en porcelaine (autres que les décorations d'arbre); brosses à dents; 
plateaux à collation; gourdes vendues vides; tirelires autres qu'en métal.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, 
débardeurs, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, 
tee-shirts, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, chandails molletonnés, 
chandails, chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, imperméables, 
pardessus, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
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survêtements d'exercice, pantalons molletonnés, boxeurs, chaussettes, hauts, vestes, pantalons, 
shorts, sous-vêtements, caleçons pour hommes, boxeurs et chaussettes; cravates (vêtements); 
cravates; gants, ceintures; répliques de ceintures de championnat; répliques de ceintures de titre; 
répliques miniatures de ceintures de championnat; répliques miniatures de ceintures de titre; 
boucles de ceinture; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles et 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; serre-poignets, bandanas; costumes 
d'Halloween et de mascarade.

 Classe 28
(7) Appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; appareils de jeux vidéo et 
appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeu à pièces; jeux informatiques multimédias 
interactifs pour toutes les plateformes constitués de matériel informatique et de jeux vidéo 
informatiques; jeux électroniques permettant d'interagir avec une interface utilisateur pour la 
création d'un retour visuel sur un appareil vidéo; ceintures jouets; ceintures de championnat 
jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action jouets; étuis pour figurines 
d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; disques 
aérodynamiques pour jeux de réception; cartes à jouer; toupies jouets; disques à va-et-vient; 
appareils autonomes de jeux vidéo de lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à 
la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête branlante, 
marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; guitares 
électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément chaises 
longues avec coussin pour le dos, bateaux gonflables pour une ou deux personnes, véhicules 
nautiques personnels, radeaux, chambres à air et pompes à pied; décorations d'arbre de Noël; 
lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; 
figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; 
jouets représentant des personnages imaginaires; cotillons de fête, nommément diablotins et 
articles à bruit; jouets à remonter; scooters; planches à roulettes; robots jouets; robots 
télécommandés; nécessaires de peinture faciale; nécessaires de modélisme; nécessaires de 
modélisme en plastique; piscines gonflables; boules de quilles et accessoires connexes, 
nommément quilles, gants de quilles, protège-poignets et sacs pour boules de quilles; bas de 
Noël; genouillères et coudières pour le sport; étuis de transport en fer-blanc pour accessoires de 
jeu; tirelires en fer-blanc; distributeurs de gomme; bols distributeurs mécaniques de bonbons; 
distributeurs de gomme en bâtonnets; mains en mousse jouets; dispositifs jouets pour découper 
des figurines en gomme.

Services
Classe 38
(1) Divertissement sur un réseau informatique mondial, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, y compris de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de sport et de jeux vidéo; offre d'émissions de télévision sur un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément services de télédiffusion, services de télévision 
à la carte et services de télédiffusion sur le Web; offre de babillards en ligne dans les domaines 
des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; services de divertissement, 
nommément offre de divertissement sportif ayant trait à lutte devant public et diffusés par des 
médias électroniques, nommément à la télévision et à la radio.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
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services de divertissement, nommément offre d'une émission de télévision de divertissement 
sportif; divertissement, à savoir offre d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément production et présentation d'évènements de lutte professionnelle devant public et 
diffusés par des médias électroniques, nommément à la télévision, à la radio et par Internet; 
services de divertissement, nommément offre d'une émission de télévision sur la lutte 
professionnelle; services de divertissement, nommément offre d'émissions de téléréalité continue 
ayant trait à la lutte; divertissement, à savoir offre d'émissions de télévision diffusées par vidéo à la 
demande; divertissement, à savoir offre d'émissions de téléréalité; divertissement, à savoir offre 
d'émissions de télévision à la carte; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement et le 
sport par Internet et par la télédiffusion dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte; offre d'information dans les domaines du sport, du divertissement, 
nommément de la lutte professionnelle, et du divertissement sportif par un portail communautaire 
en ligne; offre d'un site Web dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif; 
exploitation d'un site Web offrant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; diffusion d'information dans le domaine du divertissement sportif, nommément offre 
de nouvelles et d'information sur le divertissement dans les domaines du divertissement télévisé, 
de la téléréalité, du divertissement cinématographique, du divertissement télévisé sur le Web et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte par Internet et par des appareils de communication 
portatifs et sans fil; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; services de club 
d'admirateurs, nommément organisation et tenue d'évènements pour les membres d'un club 
d'admirateurs, promotion des intérêts et de la participation des membres d'un club d'admirateurs et 
offre d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'admirateurs; offre de bulletins d'information 
en ligne dans le domaine du divertissement sportif; offre de journaux en ligne, nommément de 
blogues dans le domaine du divertissement sportif; diffusion de nouvelles et d'information sur la 
lutte par un réseau informatique mondial; divertissement sur un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'émissions de télévision sur le Web; divertissement, à savoir offre d'émissions 
de télévision sur le Web; services de divertissement, nommément offre de divertissement sportif 
ayant trait à la lutte par des médias électroniques, nommément par Internet.

Classe 45
(3) Offre de services de réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du 
divertissement.
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 Numéro de la demande 1,867,054  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InterHealth Nutraceuticals Incorporated
5451 Industrial Way
Benicia, CA 94510
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 05

Ingrédients nutritifs, nommément préparations de vitamines et de minéraux vendus comme 
composants de suppléments alimentaires composés en partie de zinc.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/455,487 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,700  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brumis Imports, Inc.
247 West 38th Street, Suite 501
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

THYME & TABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Articles de cuisine et de préparation des aliments, nommément couteaux de cuisine, 
fourchettes et ustensiles de table en plastique jetables; couteaux de cuisine.

 Classe 21
(2) Articles de cuisine, de préparation des aliments et de service, nommément spatules, cuillères 
de service, louches de cuisine, planches à découper, bols réutilisables et plateaux de service; 
batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; assiettes de table jetables; ustensiles 
de service en céramique, nommément bols et plats de service; assiettes en porcelaine; ustensiles 
de cuisine en silicone, nommément pinces de service, spatules, fouets, passoires et louches; 
plaques en silicone non électriques; tapis de cuisson; sous-plats; ustensiles de table et plateaux 
de service; ensembles de boîtes de cuisine pour le rangement des aliments et contenants pour 
aliments pour la maison; plateaux d'organisation pour la maison; bouteilles à eau vendues vides; 
cuillères de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,868,032  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoosk, Inc.
989 Market Street, 6th Floor
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTANT CRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant la publication, 
la transmission, l'extraction, la consultation, la réception, l'examen, l'organisation, la recherche et 
la gestion de messages texte, de conversations en ligne, de courriels, de photos, d'images, 
d'images animées, de films, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements multimédias, d'animations, d'illustrations, de messages de réseautage social et 
de fichiers vidéo dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des 
rencontres au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils de communication avec et 
sans fil ainsi que de réseaux de communication optiques ou électroniques; logiciels d'application et 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour services de présentation, de rencontres et de 
réseautage social en ligne; logiciels permettant aux utilisateurs de prendre part à des discussions 
et de recevoir des commentaires d'autres utilisateurs; logiciels d'application et logiciels 
d'application mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de partager des mises à jour de 
statut et de partager avec des tiers du contenu et des fichiers électroniques, nommément des 
images, des images animées, des photos, des films, des enregistrements vidéo, des 
enregistrements sonores, des enregistrements multimédias, des animations, des illustrations, des 
messages de réseautage social et des fichiers vidéo, dans les domaines du réseautage social, 
des rencontres sociales et des rencontres au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, 
d'appareils de communication avec et sans fil ainsi que de réseaux de communication optiques ou 
électroniques; logiciels de calcul, de cartographie, de transmission, au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles, d'appareils de communication avec et sans fil ainsi que de réseaux de 
communication optiques ou électroniques, et de communication d'information sur l'emplacement, 
le déplacement, la proximité, le départ et l'arrivée de personnes.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant la publication, la 
transmission, l'extraction, la consultation, la réception, l'examen, l'organisation, la recherche et la 
gestion de messages texte, de conversations en ligne, de courriels, de photos, d'images, d'images 
animées, de films, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, d'enregistrements 
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multimédias, d'animations, d'illustrations, de messages de réseautage social et de fichiers vidéo 
dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres au moyen 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils de communication avec et sans fil ainsi que de 
réseaux de communication optiques ou électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour services de présentation, de rencontres et de réseautage social en ligne; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la demande de commentaires; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
partager des mises à jour de statut et de partager avec des tiers du contenu et des fichiers 
électroniques, nommément des images, des images animées, des photos, des films, des 
enregistrements vidéo, des enregistrements sonores, des enregistrements multimédias, des 
animations, des illustrations, des messages de réseautage social et des fichiers vidéo, dans les 
domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres au moyen 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils de communication avec et sans fil ainsi que de 
réseaux de communication optiques ou électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de calcul, de cartographie, de transmission et de communication d'information sur 
l'emplacement, le déplacement, la proximité, le départ et l'arrivée de personnes, au moyen 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils de communication avec et sans fil ainsi que de 
réseaux de communication optiques ou électroniques.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; services de rencontres sociales en ligne; services de 
rencontres amoureuses en ligne; services de rencontres en ligne; offre d'un service en ligne 
offrant de l'information sur les rencontres, les relations personnelles et les rencontres sociales.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87452296 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,868,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 195

 Numéro de la demande 1,868,058  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Joint Commission on Allied 
Health Personnel in Ophthalmology, Inc. 
(The)
2025 Woodlane Drive
St. Paul, MN 55125
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

IJCAHPO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conception, organisation et tenue de conférences, de 
programmes, de séminaires et d'essais dans le domaine de l'ophtalmologie.

Classe 42
(2) Services d'homologation, nommément conception, évaluation et essai de normes pour les 
professionnels de la santé associés en ophtalmologie à des fins d'homologation.
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 Numéro de la demande 1,868,063  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Joint Commission on Allied 
Health Personnel in Ophthalmology, Inc. 
(The)
2025 Woodlane Drive
St. Paul, MN 55125
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

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conception, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs et offre de cours dans le domaine de l'ophtalmologie.

Classe 42
(2) Services d'homologation, nommément conception, évaluation et contrôle de normes pour les 
professionnels de la santé associés en ophtalmologie à des fins d'homologation.
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 Numéro de la demande 1,868,099  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dylan  Tait
785 Blackfoot Terr W
Lethbridge
ALBERTA T1K 7Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALF SACK SPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Mentonnières pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; visières pour casques 
de sport; lunettes de sport; casques pour le sport; protège-dents pour le sport; visières de 
protection pour le sport; visières pour le sport.

 Classe 25
(2) Tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; sous-
vêtements pour hommes; boxeurs; gaines de sport; casquettes et chapeaux de baseball; 
casquettes de golf; shorts de sport; shorts d'entraînement, shorts de sport, principalement pour le 
rugby, la course, le tennis, la marche, le vélo et la boxe.

 Classe 28
(3) Protège-bras de sport; genouillères de sport; protège-coudes de sport; protège-poignets de 
sport; plastrons pour le sport; coudières pour le sport; lacets pour équipement de sport; supports 
athlétiques pour hommes; protège-tibias pour le sport; protège-gorge pour le sport; protège-
poignets pour le sport; supports athlétiques; balles de golf; tés de golf; jambières pour le sport.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public au cancer du testicule; vente au détail d'articles de sport.

Classe 36
(2) Organisation d'activités de financement pour l'avancement et la recherche, le diagnostic, le 
traitement et la prévention, concernant le cancer du testicule.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences pour la promotion de la sensibilisation au cancer 
du testicule et la reconnaissance des avantages de la détection précoce du cancer du testicule; 
édition et publication de documents et de livres scientifiques et d'information en ligne ayant 
principalement trait au cancer du testicule et aux avantages de la détection précoce; édition de 
livres ayant principalement trait au cancer du testicule et aux avantages de la détection précoce.
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 Numéro de la demande 1,868,215  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steigenberger Hotels AG
Lyoner Strasse 25
60528
Frankfurt
GERMANY

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. La marque est 
constituée d'un D majuscule bleu foncé, contenant un H majuscule stylisé blanc. Les mots 
DEUTSCHE HOSPITALITY du même bleu foncé figurent à droite de ces éléments.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand DEUTSCHE est GERMAN.

Services
Classe 39
(1) Transport de personnes par automobile, par autobus, par bateau, par avion et par train; 
services de voyagiste; services d'agence de voyages; organisation, réalisation et préparation de 
vacances, de croisières, d'excursions et de visites guidées; services d'accompagnement de 
voyageurs, nommément accompagnement durant des circuits touristiques; organisation, 
réalisation et préparation de vacances d'affaires, de groupe et pour les fêtes; location de voitures 
et d'autres véhicules de transport; réservation de transport, nommément réservation de sièges 
pour les voyages; offre d'information ayant trait au transport de passagers par avion, au transport 
par transport en commun, au transport de passagers par train, au transport par taxi ainsi qu'au 
transport par voiture louée et aux voyages; conseils sur le voyage.

Classe 41
(2) Planification et organisation d'évènements sportifs, culturels et de divertissement, nommément 
de prestations de musique devant public.

Classe 43
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(3) Services d'hôtel, de restaurant et de centre de villégiature; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation d'hébergement hôtelier; offre 
d'information et de conseils concernant les services susmentionnés, nommément les services 
d'hôtel, les services de restaurant, les services de traiteur d'aliments et de boissons, l'offre 
d'hébergement hôtelier temporaire et la réservation d'hébergement hôtelier; réservation 
d'hébergement hôtelier par les médias électroniques et par Internet; offre d'information et de 
conseils concernant les services susmentionnés, nommément les services d'hôtel, les services de 
restaurant, les services de traiteur d'aliments et de boissons, l'offre d'hébergement hôtelier 
temporaire et la réservation d'hébergement hôtelier, par les médias électroniques et par Internet.
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 Numéro de la demande 1,868,409  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cale Access Aktiebolag
P.O. Box 1031
SE-164 21 KISTA
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXEPTIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement des paiements; terminal de paiement électronique; lecteurs de cartes 
de crédit; parcomètres; distributeurs électroniques de billets de stationnement; cartes de paiement 
magnétiques codées.

Services
Classe 36
Traitement de paiements, nommément traitement de paiements par carte de débit et par carte de 
crédit; services de passerelle de paiement; traitement de paiements électroniques effectués au 
moyen de cartes prépayées; traitement de paiements électroniques effectués au moyen 
de téléphones mobiles et d'applications logicielles; traitement et transmission électroniques de 
données de règlement de factures; traitement d'opérations de paiement par carte de débit et par 
carte de crédit sur Internet; opérations de change.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016752867 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,868,640  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huso, Inc.
156 Timberline Drive
Franklin, TN 37069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif de fréquence du son favorisant la relaxation du corps et de l'esprit.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87690577 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,760  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES THEA
12 RUE LOUIS BLERIOT
ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET F-63100
CLERMONT-FERRAND
FRANCE

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEA PHARMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour le nettoyage et les soins des yeux et des paupières, en particulier gels, 
crèmes, lingettes et lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et les soins des yeux et des 
paupières.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, préparations ophtalmologiques, médicaments pour les humains, nommément 
préparations ophtalmologiques, produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants 
pour appareils et instruments ophtalmologiques et désinfectants pour le nettoyage des yeux à 
usage médical, substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments à usage médical, préparations enrichies de vitamines, suppléments alimentaires 
et nutritifs à usage médical, nommément vitamines, minéraux, oligo-éléments et lipides 
alimentaires, désinfectants hygiéniques pour utilisation dans le domaine de l'ophtalmologie, sauf 
les savons, nommément désinfectants pour verres de contact et désinfectants pour appareils et 
instruments ophtalmologiques, désinfectants pour le nettoyage des yeux à usage médical, 
collyres, pommades ophthalmologiques, produits pour le nettoyage de verres de contact, lotions 
contenant des préparations ophtalmiques, crèmes contenant des préparations ophtalmiques, gels 
contenant des préparations ophtalmiques, antiseptiques, analgésiques, tranquillisants, 
antibiotiques, sédatifs, préparations vitaminiques.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux pour utilisation dans le domaine de l'ophtalmologie, instruments 
médicaux d'examen général pour utilisation dans le domaine de l'ophtalmologie, appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux pour utilisation dans le domaine de l'ophtalmologie, 
nommément lasers à usage chirurgical, tonomètres, capteurs de pression intraoculaire, anneaux 
de tension capsulaire, ophtalmoscopes, ophtalmomètres, réfracteurs, spéculums oculaires, 
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écarteurs chirurgicaux, rétinoscopes, focomètres, gonioscopes, kératoscopes, lensomètres et 
pupillomètres, membres et yeux artificiels, matériel de suture, flacons à usage médical, seringues 
à usage chirurgical.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins publicitaires et commerciales 
dans le domaine de l'ophtalmologie, publicité des produits et des services de tiers; distribution 
d'échantillons; services de revues de presse; promotion des ventes (pour des tiers), nommément 
par la publicité des produits et des services de tiers dans le domaine de l'ophtalmologie; services 
de vente au détail de produits cosmétiques pour les soins des yeux et des paupières, en particulier 
de gels, de crèmes, de lingettes et de lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et les soins 
des yeux et des paupières, d'huiles essentielles, de préparations pharmaceutiques, de 
préparations ophtalmologiques, de médicaments pour les humains, de produits hygiéniques à 
usage médical, de substances diététiques à usage médical, de préparations enrichies de 
vitamines, de suppléments alimentaires et nutritifs à usage médical, de désinfectants médicaux et 
hygiéniques (autres que le savon), de collyres, de pommades ophthalmologiques, de préparations 
pour le nettoyage de verres de contact, de lotions, de crèmes, de gels à usage pharmaceutique, 
d'antiseptiques, d'analgésiques, de tranquillisants, d'antibiotiques, de sédatifs, de préparations 
vitaminiques, d'appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, de membres et d'yeux artificiels, 
de matériel de suture, de flacons à usage médical, de seringues à usage chirurgical; services de 
vente en gros de cosmétiques pour les soins des yeux et des paupières, en particulier de gels, de 
crèmes, de lingettes et de lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et les soins des yeux et 
des paupières, d'huiles essentielles, de préparations pharmaceutiques, de préparations 
ophtalmologiques, de médicaments pour les humains, de produits hygiéniques à usage médical, 
de substances diététiques à usage médical, de préparations enrichies de vitamines, de 
suppléments alimentaires et nutritifs à usage médical, de désinfectants médicaux et hygiéniques 
(autres que le savon), de collyres, de pommades ophthalmologiques, de préparations pour le 
nettoyage de verres de contact, de lotions, de crèmes, de gels à usage pharmaceutique, 
d'antiseptiques, d'analgésiques, de tranquillisants, d'antibiotiques, de sédatifs, de préparations 
vitaminiques, d'appareils et d'instruments médicaux et chirurgicaux, de membres et d'yeux 
artificiels, de matériel de suture, de flacons à usage médical et de seringues à usage chirurgical; 
importation, promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur un site Web, 
nommément promotion de produits cosmétiques pour les soins des yeux et des paupières, en 
particulier de gels, de crèmes, de lingettes et de lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et 
les soins des yeux et des paupières, d'huiles essentielles, de préparations pharmaceutiques, de 
préparations ophtalmologiques, de médicaments pour les humains, de produits hygiéniques à 
usage médical, de substances diététiques à usage médical, de préparations enrichies de 
vitamines, de suppléments alimentaires et nutritifs à usage médical, de désinfectants médicaux et 
hygiéniques (autres que le savon), de collyres, de pommades ophthalmologiques, de préparations 
pour le nettoyage de verres de contact, de lotions, de crèmes, de gels à usage pharmaceutique, 
d'antiseptiques, d'analgésiques, de tranquillisants, d'antibiotiques, de sédatifs, de préparations 
vitaminiques, d'appareils et d'instruments médicaux et chirurgicaux, de membres et d'yeux 
artificiels, de matériel de suture, de flacons à usage médical et de seringues à usage chirurgical; 
diffusion de matériel publicitaire, nommément distribution de matériel publicitaire et commercial 
pour des tiers.

Classe 41
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(2) Formation dans le domaine de l'ophtalmologie; publication de livres; organisation et tenue de 
conférences, de colloques, de séminaires, de congrès et de symposiums dans le domaine de 
l'ophtalmologie; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans le domaine de 
l'ophtalmologie.
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 Numéro de la demande 1,868,915  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joe Snyder, S.A. de C.V.
MC-38-00294-243 2220 Bassett
El Paso, TX 79901-2020
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

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 « j » et 
les mots « joe snyder » sont écrits en lettres stylisées bleues. La lettre « s » et le mot « Mexico » 
sont écrits en lettres stylisées rouges. La ligne courbe entre le « o » et le « e » est rouge.

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements, maillots de bain, leggings et vêtements sport.
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 Numéro de la demande 1,869,101  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESONATE GROUP LIMITED
Hudson House, 2 Hudson Way, Pride Park
Derby, Derbyshire, DE24 8HS
UNITED KINGDOM

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs et logiciels pour le contrôle de la signalisation (transport ferroviaire), la gestion 
opérationnelle concernant la conduite de trains, l'analyse de données ayant trait aux retards, aux 
blocages, aux limites de vitesse et à la congestion sur les lignes de chemin de fer, la diffusion 
d'information à des entreprises d'exploitation ferroviaire et au personnel connexe sur 
l'emplacement, la vitesse, la charge de passagers, l'itinéraire et l'état des déplacements de leurs 
trains ainsi que pour l'offre de recommandations à des entreprises ferroviaires et au personnel 
connexe concernant les itinéraires de transport et la gestion d'horaires de trains pour réduire au 
minimum les retards et maximiser l'utilisation de la voie ferrée.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément gestion opérationnelle de systèmes de transport 
ferroviaire; services de traitement de données, en l'occurrence rassemblement de données sur la 
position, les horaires et la vitesse de trains, ainsi que sur les retards, les blocages, les limites de 
vitesse ou la congestion sur les lignes de chemin de fer, analyse de données et diffusion 
d'information pour des entreprises d'exploitation ferroviaire, l'information ayant trait aux itinéraires 
de transport ferroviaire et à l'état des déplacements des trains ainsi que recommandations ayant 
trait au transport ferroviaire, pour réduire au minimum les retards et maximiser l'utilisation de la 
voie ferrée.

Classe 37
(2) Installation, mise en service, maintenance et réparation de matériel informatique et de matériel 
informatique de système d'information pour le transport ferroviaire.

Classe 39
(3) Diffusion d'information ayant trait aux itinéraires de transport et à l'état des déplacements ainsi 
que recommandations ayant trait au transport.

Classe 42
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(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la collecte et 
l'analyse de données sur la position, les horaires et la vitesse de trains, ainsi que sur les retards, 
les blocages, les limites de vitesse ou la congestion sur les lignes de chemin de fer, ainsi 
qu'interprétation et diffusion subséquentes de cette information à des entreprises d'exploitation 
ferroviaire ou au personnel connexe, ayant tous trait au transport ferroviaire; installation, mise en 
service, maintenance ainsi que réparation de logiciels et de logiciels de système d'information pour 
le transport ferroviaire; offre, comme un service, d'accès en ligne à des logiciels pour la collecte et 
l'analyse de données sur la position, les horaires et la vitesse de trains, ainsi que sur les retards, 
les blocages, les limites de vitesse ou la congestion sur les lignes de chemin de fer, et pour 
l'interprétation et la diffusion subséquentes de cette information à des entreprises d'exploitation 
ferroviaire ou au personnel connexe.
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 Numéro de la demande 1,869,360  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASELINE D.J. & PHOTO BOOTH SERVICES 
INC.
2nd Floor, 3217 - 97 Street
Edmonton
ALBERTA T6N 1B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASELINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir services de disque-jockey, services d'éclairage pour 
évènements et services de production d'évènements, nommément ingénierie du son pour des 
évènements.

(2) Location de cabines photographiques.
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 Numéro de la demande 1,869,536  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radioplayer Worldwide Limited
55 New Oxford Street, 6th Floor
London WC1A 1BS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « R » est 
blanche avec des bandes rouges sur un arrière-plan rouge. Les mots « Radio player » sont rouges.

Produits
 Classe 09

(1) Émissions de radio, musique, vidéos, sons, images, texte et données téléchargeables 
d'Internet ou d'autres réseaux informatiques, notamment émissions de radio, musique, vidéos, 
vidéos musicales et nouvelles, en l'occurrence balados de nouvelles, webémissions de nouvelles 
et carnets Web de nouvelles, y compris de nouvelles dans les domaines du sport et du 
divertissement, ainsi que parties de tous les produits susmentionnés; applications mobiles pour la 
diffusion en continu et l'écoute de musique, d'émissions de radio, d'évènements sportifs en direct 
et de nouvelles, à savoir de balados de nouvelles, de webémissions de nouvelles et de carnets 
Web de nouvelles, ainsi que de parties de tous les produits susmentionnés; logiciels d'application 
pour la diffusion en continu et l'écoute de musique, d'émissions de radio, d'évènements sportifs en 
direct et de nouvelles, à savoir de balados de nouvelles, de webémissions de nouvelles et de 
carnets Web de nouvelles, ainsi que de parties de tous les produits susmentionnés; applications 
logicielles pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents pour la diffusion en continu et 
l'écoute de musique, d'émissions de radio, d'évènements sportifs en direct et de nouvelles, à 
savoir de balados de nouvelles, de webémissions de nouvelles et de carnets Web de nouvelles, 
ainsi que de parties de tous les produits susmentionnés; logiciels d'application pour appareils sans 
fil, en l'occurrence pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, radios, téléphones mobiles 
et lecteurs MP4, pour la diffusion en continu et l'écoute de musique, d'émissions de radio, 
d'évènements sportifs en direct et de nouvelles, à savoir de balados de nouvelles, de 
webémissions de nouvelles et de carnets Web de nouvelles, ainsi que de parties de tous les 
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produits susmentionnés; matériel informatique et parties de tous les produits susmentionnés; 
appareils, instruments et supports pour le stockage et la reproduction de musique, de sons, 
d'images et de texte, nommément ordinateurs, téléviseurs, lecteurs MP4, téléphones mobiles, 
radios numériques, radios, téléphones intelligents et haut-parleurs intelligents, ainsi que pièces de 
tous les produits susmentionnés; enregistrements audio et vidéo de musique, d'évènements 
sportifs en direct et de nouvelles, en l'occurrence de balados de nouvelles, de webémissions de 
nouvelles et de carnets Web de nouvelles, y compris de nouvelles dans les domaines du 
divertissement et des enregistrements musicaux, ainsi que parties de tous les produits 
susmentionnés; enregistrements de données, nommément enregistrements audio, 
enregistrements vidéo, images fixes et animées et texte, notamment musique, contenu sportif, 
information sur le voyage et nouvelles, à savoir balados, émissions de radio et émissions de 
télévision, ainsi que parties de tous les produits susmentionnés; logiciels, nommément logiciels 
pour le téléchargement, le stockage, la reproduction et l'organisation de contenu audio, de vidéos, 
d'images fixes et animées et de données, nommément pour la diffusion en continu et l'écoute de 
musique, d'émissions de radio, d'évènements sportifs en direct et de nouvelles, à savoir de 
balados de nouvelles, de webémissions de nouvelles et de carnets Web de nouvelles, ainsi que 
de parties de tous les produits susmentionnés; didacticiels sur la musique et la radiodiffusion ainsi 
que parties de tous les produits susmentionnés; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres, magazines, livres électroniques et bulletins d'information dans les domaines de 
la musique, du sport, des nouvelles et du divertissement, ainsi que parties de tous les produits 
susmentionnés; logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu et l'écoute de musique, 
d'émissions de radio, d'évènements sportifs en direct et de nouvelles, à savoir de balados de 
nouvelles, de webémissions de nouvelles et de carnets Web de nouvelles, ainsi que parties de 
tous les produits susmentionnés; programmes et équipement de jeux informatiques, électroniques 
et vidéo, nommément de jeux vidéo informatiques, de jeux vidéo, de jeux électroniques 
téléchargeables, de jeux vidéo téléchargeables et de jeux informatiques téléchargeables, ainsi que 
parties de tous les produits susmentionnés; radios numériques et pièces de tous les produits 
susmentionnés; radios mobiles et pièces de tous les produits susmentionnés; radios portatives de 
radiodiffusion numérique et pièces de tous les produits susmentionnés; radios-réveils et pièces de 
tous les produits susmentionnés; télécommandes pour radios et pièces de tous les produits 
susmentionnés; disques à mémoire flash, nommément clés USB à mémoire flash vierges et 
disques à mémoire flash préenregistrés contenant de la musique, ainsi que parties de tous les 
produits susmentionnés; émetteurs et récepteurs de signaux de télévision et de radio ainsi que 
pièces de tous les produits susmentionnés; contenu enregistré, nommément CD préenregistrés 
contenant de la musique, ainsi que parties de tous les produits susmentionnés; équipement de 
technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément projecteurs vidéo, moniteurs à 
écran tactile, radios, radios numériques, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléviseurs et haut-
parleurs intelligents, ainsi que pièces de tous les produits susmentionnés; syntonisateurs radio et 
pièces de tous les produits susmentionnés; logiciels moteurs de recherche et parties de tous les 
produits susmentionnés; logiciels de messagerie en ligne, nommément logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels, pour bavardoirs et pour la messagerie instantanée, ainsi que 
parties de tous les produits susmentionnés.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément feuillets, livrets, magazines, livres et bulletins 
d'information dans les domaines de la musique, de la radio, des nouvelles, du sport, du 
divertissement et de la baladodiffusion; magazines; livres; photos; articles de papeterie pour 
l'écriture; pinceaux; clichés d'imprimerie; affiches; cartes et fiches, nommément cartes de jeu-
questionnaire à collectionner ainsi que fiches et cartes de correspondance vierges; cartes 
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postales; cartes de souhaits; cartes à collectionner; invitations; agendas; calendriers; albums 
photos; reproductions, nommément reproductions graphiques et reproductions de photos; sacs-
cadeaux, boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux et emballage-cadeau; blocs-notes; instruments 
d'écriture et crayons à dessiner.

Services
Classe 38
(1) Services de diffusion, nommément radiodiffusion sur Internet, diffusion de films et d'émissions 
de télévision par Internet, radiodiffusion et radiodiffusion numérique sur Internet, et offre de 
services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services de 
radiodiffusion et offre de services d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de radiodiffusion numérique et offre de services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; radiodiffusion sur Internet et d'autres 
réseaux de communication et offre de services d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de radiodiffusion sur Internet et offre de services d'information et 
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de communication radio, 
nommément services de radiodiffusion, de radiodiffusion sur Internet et de radiotéléphonie mobile, 
ainsi qu'offre de services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services d'agence de presse et offre de services d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés; transmission, diffusion et réception de contenu audio, de vidéos, 
d'images fixes et animées, de texte et de données en temps réel ou différé, nommément diffusion 
et transmission d'émissions de télévision, diffusion d'émissions de radio, services de courriel et de 
télécopie, offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général et transmission par vidéo à la 
demande, ainsi qu'offre de services d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; transmission d'émissions de radio et offre de services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services de courriel et offre de services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services de télétexte et 
offre de services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; location 
d'équipement de radiodiffusion et de télédiffusion et offre de services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés; offre d'accès et offre de temps d'accès à une base 
de données dans les domaines des émissions de radio, de la musique, des vidéos, des vidéos 
musicales et des nouvelles, en l'occurrence des balados de nouvelles, des webémissions de 
nouvelles et des carnets Web de nouvelles, y compris des nouvelles dans les domaines du sport 
et du divertissement, ainsi qu'offre de services d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés; télédiffusion et radiodiffusion interactives et offre de services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services de messagerie 
en ligne, nommément services de courriel et de boîte aux lettres électronique, offre de services de 
courriel et de messagerie instantanée et offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, ainsi qu'offre de services d'information et 
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 41
(2) Offre de divertissement, nommément services de divertissement, à savoir conception, édition 
et production d'émissions de radio et de reportages, et diffusion de nouvelles dans le domaine du 
sport et dans le domaine de la musique, ainsi qu'offre de services d'information et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés; production, présentation et distribution de contenu audio, 
de vidéos, d'images fixes et animées et de données, nommément services de production de 
disques de musique et de vidéos musicales, services de production vidéo, présentation de 
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prestations de musique en direct, services de production radiophonique et présentation de 
performances sportives en direct, ainsi qu'offre de services d'information et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services d'édition (y compris services d'édition électronique), 
nommément édition de livres, de magazines et de journaux, ainsi qu'offre de services d'information 
et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services de divertissement radio sur 
Internet, nommément production d'émissions de divertissement radio sur Internet, et 
divertissement, en l'occurrence prestations de personnalités en direct à la radio, ainsi qu'offre de 
services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément offre de publications électroniques 
non téléchargeables en ligne, en l'occurrence de magazines et de livres dans les domaines de la 
musique, du sport, des nouvelles de divertissement et du voyage, ainsi qu'offre de services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; organisation, production 
et présentation de spectacles, de concours, de concerts, d'expositions et d'évènements, 
nommément organisation de concerts, de prestations de personnalités en direct à la radio, de 
spectacles culturels, en l'occurrence de spectacles de variétés musicaux, et d'émissions de radio 
en direct concernant des évènements sportifs, ainsi qu'offre de services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services de divertissement musical, nommément 
émissions de radio en direct, prestations de musique en direct et concerts, ainsi qu'offre de 
services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services de 
divertissement radio, nommément programmation radiophonique ayant trait à des prestations par 
des personnalités de la radio, des présentateurs, des musiciens et des performances sportives, 
ainsi qu'offre de services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; 
souscription d'émissions de radio et offre de services d'information et de conseil ayant trait à tous 
les services susmentionnés; présentation d'émissions de radio et offre de services d'information et 
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; production d'émissions de radio et de 
télévision ainsi qu'offre de services d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; programmation radiophonique et télévisuelle [planification] et offre de services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services de présentateur 
pour la télévision et la radio et offre de services d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés; organisation de concours, de concerts et de spectacles, nommément 
organisation de concours de musique, de concerts et de spectacles dans les domaines de la 
musique, du divertissement, des nouvelles et du sport, en l'occurrence prestations de 
personnalités en direct à la radio, spectacles de variétés musicaux et présence d'une vedette du 
sport, ainsi qu'offre de services d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003267716 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,870,148  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TecPharma Licensing AG
Brunnmattstrasse 6
P.O. Box 3401 
Burgdorf
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

MYLIFE DIABETESCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour ordinateurs, téléphones mobiles, montres intelligentes, bracelets intelligents 
et lunettes intelligentes pour la surveillance, l'enregistrement, l'analyse et la transmission de 
renseignements médicaux dans le domaine de la gestion du traitement du diabète, nommément 
provenant d'appareils d'administration de médicaments, nommément de systèmes d'injection, de 
seringues à injection, de stylos à insuline, de seringues à insuline et d'auto-injecteurs à insuline, 
de systèmes de perfusion, nommément de pompes à perfusion, de dosettes d'insuline pour la 
perfusion et de systèmes d'injection d'insuline par timbres transdermiques, ainsi que d'appareils 
d'analyse sanguine pour diabétiques et d'appareils de prélèvement sanguin à lancette; 
applications logicielles pour la surveillance, l'enregistrement, l'analyse et la transmission 
d'information dans le domaine de la gestion du traitement du diabète.

 Classe 10
(2) Appareils pour l'administration de médicaments à usage médical dans le domaine de la gestion 
du traitement du diabète, nommément systèmes d'injection d'insuline et systèmes de perfusion 
d'insuline, nommément seringues à injection, stylos à insuline, seringues à insuline, auto-
injecteurs à insuline, aiguilles de stylo injecteur, accessoires pour retirer les aiguilles de stylo 
injecteur, applicateurs à aiguille pour l'alimentation médicale, pompes à perfusion, dosettes 
d'insuline pour la perfusion, équipement de mesure de l'indice glycémique et équipement de 
surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques à 
usage médical; systèmes d'injection, nommément seringues à injection, stylos à insuline, 
seringues à insuline; auto-injecteurs à insuline, aiguilles de stylo injecteur, accessoires pour retirer 
les aiguilles de stylo injecteur et applicateurs à aiguille pour l'alimentation médicale; systèmes de 
perfusion, nommément pompes à perfusion, dosettes d'insuline pour la perfusion, appareils 
d'analyse sanguine pour diabétiques, systèmes d'injection d'insuline par timbres transdermiques et 
instruments de mise en place de perfuseuses, nommément appareils de prélèvement sanguin à 
lancette, lancettes, perfuseuses pour pompes à perfusion, tubulure médicale pour pompes à 
perfusion, cathéters pour pompes à perfusion, réservoirs et contenants pour pompes à perfusion; 
systèmes de suivi, de mesure et de surveillance de la glycémie, nommément dispositifs et 



  1,870,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 214

équipement pour la mesure, la surveillance, l'échantillonnage et l'analyse du sang, du glucose et 
des tissus organiques, nommément compteurs, bandelettes réactives et lancettes.

Services
Classe 44
Offre de logiciels non téléchargeables pour l'enregistrement, l'analyse, la transmission et la 
surveillance d'information dans le domaine de la gestion du traitement du diabète.



  1,870,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 215

 Numéro de la demande 1,870,154  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dong-A Pharmaceutical Co., Ltd.
64, Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACCHUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(2) Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire.

 Classe 29
(3) Lait de poule non alcoolisé.

 Classe 30
(4) Boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(1) Boissons santé non alcoolisées composées d'une combinaison d'eau, de jus de fruits, de 
taurine et de vitamines; eaux enrichies de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines; boissons 
énergisantes contenant des acides aminés; boissons non alcoolisées à base de gelée royale; 
eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; poudre pour la préparation de jus de fruits, préparation en poudre pour thé glacé; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons 
gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [Sujeonggwa]; 
cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; punch 
aux fruits non alcoolisé; kwas non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [Sikhye]; boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de miel; soda; jus d'orange; jus de raisin; jus de pomme; limonades; boissons 
au jus d'aloès; tisanes non alcoolisées; boissons à base de noix de coco; extraits de ginseng pour 
boissons; jus de légumes; jus d'agrumes; boissons gazeuses non gazéifiées; eau potable; sirops 
pour boissons; poudres pour boissons effervescentes.
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 Numéro de la demande 1,870,236  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune, 
le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de la lettre minuscule « d » bleue avec deux bandes verticales de longueurs différentes 
qui émergent du haut de la partie circulaire de la lettre « d »; la bande verticale la plus courte, 
située du côté gauche, est jaune, et la bande verticale la plus longue, située du côté droit, est 
verte. La partie circulaire de la lettre « d » est blanche.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la détection de réseaux sans fil; logiciels pour le contrôle, la surveillance, la gestion 
et la mesure de données mobiles et cellulaires; logiciels pour la gestion de l'utilisation de données 
mobiles et cellulaires sur des réseaux sans fil.
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 Numéro de la demande 1,870,308  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016813321 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,870,330  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Funnel Cake Express Inc.
5-5601 Steeles Ave W
North York
ONTARIO M9L 1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FCE Twister
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sucre candi; bonbons au chocolat; sucreries sous forme de bonbons.
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 Numéro de la demande 1,870,438  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soloist, Inc.
2-8-8 Nishiazabu, Minato-Ku
Tokyo 106-0031
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de TAKAHIRO MIYASHITA a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; coffrets à colifichets en métal 
précieux; bracelets; colliers; bagues de bijouterie; anneaux de perçage corporel; bagues; bagues 
d'orteil; boucles d'oreilles; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métaux précieux; pendentifs; 
bijoux; pierres précieuses.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément ceintures, sacs à main, bagages, 
portefeuilles et pochettes; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, chandails molletonnés, parkas, 
complets, manteaux, gilets, chandails, cardigans, pantalons, jeans, salopettes, sous-vêtements, 
pyjamas, tabliers, étoles, foulards, gants, cravates, ceintures, vêtements pour enfants et 
vêtements imperméables; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussettes, 
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux et 
cache-oreilles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
126259 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,870,538  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crossroads Television System
1295 North Service Road
Burlington
ONTARIO L7R 4M2

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

This is Your Story
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Programmation télévisuelle, en l'occurrence émission sous forme de talk-show basée sur les 
valeurs chrétiennes.
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 Numéro de la demande 1,870,582  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GE Oil & Gas Pressure Control, L.P.
4424 West Sam Houston Parkway North
Suite 100
Houston, TX 77041
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

SANDFREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Robinets à tournant, à savoir pièces de machine pour équipement de forage de champs de pétrole.
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 Numéro de la demande 1,870,610  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D's Naturals LLC
6125 East Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO COW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson contenant des protéines; 
protéines de soya pour utilisation comme supplément alimentaire dans diverses boissons en 
poudre et prêtes à boire.

 Classe 29
(2) Substituts de repas en barre à base de fruits; barres-collations à base de noix; barres 
alimentaires crues à base de légumes; grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(3) Biscuits, brownies, barres de céréales, barres de céréales riches en protéines; barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger.

 Classe 32
(4) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/470,210 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,870,637  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Screen Actors Guild-American Federation 
of Television and Radio Artists a/k/a 
SAG-AFTRA
5757 Wilshire Blvd, 7th Floor
Legal Department
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AN AUDIENCE OF ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Syndicats; services d'association, nommément promotion des intérêts d'acteurs, d'annonceurs, 
de journalistes en radiotélédiffusion, de danseurs, de disques-jockeys, de rédacteurs de nouvelles, 
de réviseurs de nouvelles, de chefs des informations, d'animateurs, de marionnettistes, de 
musiciens, d'artistes exécutants, de chanteurs, de cascadeurs et d'artistes de voix hors champ; 
sensibilisation du public à la protection de la rémunération et des avantages d'acteurs, 
d'annonceurs, de journalistes en radiotélédiffusion, de danseurs, de disques-jockeys, de 
rédacteurs de nouvelles, de réviseurs de nouvelles, de chefs des informations, d'animateurs, de 
marionnettistes, de musiciens, d'artistes exécutants, de chanteurs, de cascadeurs et d'artistes de 
voix hors champ; services de pressions politiques pour la sensibilisation aux droits de la personne, 
à la protection de la rémunération et aux avantages d'acteurs, d'annonceurs, de journalistes en 
radiotélédiffusion, de danseurs, de disques-jockeys, de rédacteurs de nouvelles, de réviseurs de 
nouvelles, de chefs des informations, d'animateurs, de marionnettistes, de musiciens, d'artistes 
exécutants, de chanteurs, de cascadeurs et d'artistes de voix hors champ; offre d'information sur 
un syndicat à ses membres et à ses affiliés au moyen d'un site Web sur Internet; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance; offre d'information par un réseau en ligne dans le domaine des 
enjeux ayant trait aux activités et aux services de syndicats.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et de séminaires dans le domaine des 
activités et des services de syndicats; offre de bulletins d'information en ligne sur des enjeux 
concernant des acteurs, des annonceurs, des diffuseurs, des danseurs, des journalistes, des 
disques-jockeys, des rédacteurs de nouvelles, des réviseurs de nouvelles, des chefs des 
informations, des animateurs, des marionnettistes, des musiciens, des artistes exécutants, des 
chanteurs, des cascadeurs et des artistes de voix hors champ; offre de bulletins d'information en 
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ligne sur des enjeux concernant des acteurs, des annonceurs, des diffuseurs, des danseurs, des 
journalistes, des disques-jockeys, des rédacteurs de nouvelles, des réviseurs de nouvelles, des 
chefs des informations, des animateurs, des marionnettistes, des musiciens, des artistes 
exécutants, des chanteurs, des cascadeurs et des artistes de voix hors champ; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences et de séminaires dans les domaines du cinéma, de la 
télévision, de la radio, des médias émergents, de l'interprétation et des prestations; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes sur des enjeux concernant des acteurs, des 
annonceurs, des diffuseurs, des danseurs, des journalistes, des disques-jockeys, des rédacteurs 
de nouvelles, des réviseurs de nouvelles, des chefs des informations, des animateurs, des 
marionnettistes, des musiciens, des artistes exécutants, des chanteurs, des cascadeurs et des 
artistes de voix hors champ; offre d'information par un réseau en ligne dans le domaine des enjeux 
concernant la production, l'interprétation et les prestations au cinéma, à la télévision, à la radio et 
dans les médias émergents, nommément les médias en ligne, mobiles, numériques et interactifs; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions dans le domaine des enjeux ayant 
trait aux activités et aux services de syndicats, au cinéma, à la télévision, à la radio, aux médias 
émergents, à l'interprétation et aux prestations.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/472,359 en liaison avec le même genre de services (2); 01 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/472,351 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,870,643  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Screen Actors Guild-American Federation 
of Television and Radio Artists a/k/a 
SAG-AFTRA
5757 Wilshire Blvd, 7th Floor
Legal Department
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR VOICE IN MUSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Syndicats; services d'association, nommément promotion des intérêts d'acteurs, d'annonceurs, 
de journalistes en radiotélédiffusion, de danseurs, de chorégraphes, de disques-jockeys, de 
rédacteurs de nouvelles, de réviseurs de nouvelles, de chefs des nouvelles, d'animateurs, de 
marionnettistes, de musiciens, d'artistes exécutants, de chanteurs, de cascadeurs et d'artistes de 
voix hors champ; gestion d'un programme permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services; sensibilisation du public à la protection de la rémunération et des 
avantages d'acteurs, d'annonceurs, de journalistes en radiotélédiffusion, de danseurs, de disques-
jockeys, de rédacteurs de nouvelles, de réviseurs de nouvelles, de de chefs des nouvelles, 
d'animateurs, de marionnettistes, de musiciens, d'artistes exécutants, de chanteurs, de danseurs, 
de chorégraphes, de cascadeurs et d'artistes de voix hors champ; services de lobbying, 
nommément promotion des intérêts d'acteurs, d'annonceurs, de journalistes en radiotélédiffusion, 
de danseurs, de disques-jockeys, de rédacteurs de nouvelles, de chefs des nouvelles, 
d'animateurs, de marionnettistes, de musiciens, d'artistes exécutants, de chanteurs, de danseurs, 
de chorégraphes, de cascadeurs et d'artistes de voix hors champ dans les domaines des lois et 
des règlements; offre d'information sur un syndicat à ses membres et à ses affiliés au moyen d'un 
site Web sur Internet; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; élaboration et coordination 
de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation de concerts; concerts; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences et de séminaires dans le domaine de la musique; 
services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine des questions ayant trait à 
ce qui suit : artistes exécutants, compositeurs et interprètes, musiciens, disques-jockeys, 
rédacteurs de nouvelles, réviseurs de nouvelles, chefs des nouvelles, animateurs, marionnettistes, 
musiciens, chanteurs, danseurs, chorégraphes, cascadeurs et artistes de voix hors champ; offre 
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d'information par un réseau en ligne dans le domaine des questions ayant trait à ce qui suit : 
artistes exécutants, compositeurs et interprètes, musiciens, disques-jockeys, rédacteurs de 
nouvelles, réviseurs de nouvelles, chefs des nouvelles, animateurs, marionnettistes, chanteurs, 
danseurs, chorégraphes, cascadeurs et artistes de voix hors champ, nommément de contenu en 
ligne, mobile, numérique et interactif; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions dans le domaine des questions ayant trait à ce qui suit : artistes exécutants, 
compositeurs et interprètes, musiciens, danseurs et chorégraphes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/472,317 en liaison avec le même genre de services (2); 01 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/472,313 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,870,795  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; eau de Cologne; déodorants 
à usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
lotions; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/475,277 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,822  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iovance Biotherapeutics GmbH
c/o Bratschi Wiederkehr & Buob AG
Zweigniederlassung Zug
Industriestrasse 24
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOVANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Cellules pour la recherche pour le traitement du cancer; préparations de thérapie cellulaire 
pour utilisation en recherche clinique; tissus biologiques pour utilisation en recherche scientifique 
et médicale.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques d'immunothérapie pour le traitement des maladies et des 
troubles oncologiques; préparations pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.

 Classe 09
(3) Logiciels pour l'analyse de données pour les traitements par immunothérapie et la recherche 
en immunothérapie; instruments de laboratoire pour utilisation en immunothérapie et en recherche 
pour le traitement du cancer; matériel de laboratoire pour la modification de cellules pour la 
recherche concernant le traitement des maladies.

 Classe 10
(4) Dispositifs médicaux, nommément instruments utilisés pour les traitements par 
immunothérapie et pour la modification de cellules pour le traitement du cancer ainsi que d'autres 
maladies et troubles médicaux, nommément des maladies et des troubles oncologiques.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche scientifique pour des tiers dans les domaines de l'oncologie, des 
traitements par immunothérapie et des processus de modification de cellules biologiques; 
recherche et analyse biochimiques et biologiques pour des tiers.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément modification de cellules pour le traitement du cancer ainsi que 
des maladies et des troubles oncologiques; traitements par immunothérapie pour le cancer ainsi 
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que les maladies et les troubles oncologiques; services de diagnostic et de traitement médicaux 
pour le cancer ainsi que les maladies et les troubles oncologiques; diffusion d'information dans les 
domaines de l'oncologie et des traitements par immunothérapie; offre de renseignements 
médicaux, services de consultation et de conseil dans les domaines de la modification des cellules 
pour le traitement du cancer ainsi que des maladies et des troubles oncologiques de même que du 
diagnostic et des traitements médicaux pour le cancer ainsi que les maladies et les troubles 
oncologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 56887/2017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,870,844  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, Arkansas 72716
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

MAKE IT GREAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail et de grand magasin de détail en ligne.
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 Numéro de la demande 1,870,845  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, Arkansas 72716
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

FAITES ÇA EN GRAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail et de grand magasin de détail en ligne.
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 Numéro de la demande 1,870,925  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovus Pharmaceuticals. Inc.
8845 Rehco Road
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESELE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour favoriser la santé sexuelle par l'amélioration du débit sanguin.



  1,871,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 234

 Numéro de la demande 1,871,207  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPORTS TRADE INVESTMENT S.R.L.
Via Marchesan, 1/D - 31100
TREVISO TV
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CASTELLI est « Castles », et celle du mot 
italien PERFETTO est « Perfect ».

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport, nommément vêtements de sport, combinaisons de vitesse, 
combinaisons isothermes, combinaisons courtes, combinaisons longues, ensembles 
d'entraînement, shorts de sport, maillots de sport, maillots coupe-vent, maillots transformables, 
maillots de vélo, uniformes de sport, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, chemises de 
sport, hauts à capuchon, gilets de sport, gilets coupe-vent, vestes sport, coupe-vent, vestons 
sport, pantalons, pantalons de vélo, collants, knickers, couches de base, nommément sous-
vêtements absorbant la transpiration, sous-vêtements isothermes, manches d'appoint, 
genouillères, jambières, chaussettes, tee-shirts, polos et vêtements tout-aller; articles chaussants 
de sport; couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes.

 Classe 28
(2) Gants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000118837 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,247  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE LEADERSHIP INC.
1116 Jamieson Avenue NE
Calgary
ALBERTA T2E 0L5

Agent
LISA HUTCHINSON
110, 7330 FISHER STREET SE, , CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPENING TO WHOLENESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques.

(2) Engrais organiques.

 Classe 03
(3) Savons de bain et pour le corps sous forme liquide, solide ou en gel; baume à lèvres; crèmes 
(baumes) de beauté; hydratants pour le corps; lotions et crèmes pour le visage et le corps; sérums 
de beauté; huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfums et eau de Cologne.

(4) Shampooing; shampooing pour animaux de compagnie; baume à raser; huiles de massage; 
dentifrice; encens.

 Classe 04
(5) Bougies.

 Classe 05
(6) Insectifuges; liniments; cataplasmes; compresses; pastilles pour la gorge non 
médicamenteuses.

(7) Désodorisants d'air et produits de purification de l'air; suppléments végétaux pour la santé et le 
bien-être en général; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête et le bien-être 
émotionnel.

 Classe 09
(8) Livres électroniques.

 Classe 16
(9) Livres éducatifs.

 Classe 30
(10) Thé; chocolat.

 Classe 32
(11) Jus de fruits; jus de légumes; boissons au jus avec antioxydants.
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 Numéro de la demande 1,871,248  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE LEADERSHIP INC.
1116 Jamieson Avenue NE
Calgary
ALBERTA T2E 0L5

Agent
LISA HUTCHINSON
110, 7330 FISHER STREET SE, , CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELIXIRS FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques.

(2) Engrais organiques.

 Classe 03
(3) Savons pour le bain et le corps sous forme liquide, solide ou en gel; baume à lèvres; crèmes 
(baumes) de beauté; hydratants pour le corps; lotions et crèmes pour le visage et le corps; sérums 
de beauté; huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfums et eau de Cologne.

(4) Shampooing; shampooing pour animaux de compagnie; baume à raser; huiles de massage; 
dentifrice; encens.

 Classe 04
(5) Bougies.

 Classe 05
(6) Insectifuges; liniments; cataplasmes; compresses; pastilles pour la gorge non 
médicamenteuses.

(7) Désodorisants d'air et produits de purification de l'air; suppléments végétaux pour la santé et le 
bien-être en général; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête et le bien-être 
émotionnel.

 Classe 09
(8) Livres électroniques.

 Classe 16
(9) Livres éducatifs.

 Classe 30
(10) Thé; chocolat.

 Classe 32
(11) Jus de fruits; jus de légumes; boissons au jus avec antioxydants.
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 Numéro de la demande 1,871,328  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
11276
Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELVERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Protéines à usage pharmaceutique, nommément protéines pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques et de suppléments alimentaires; protéines et structures protéiques à usage 
médical, nommément protéines et structures protéiques pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques; composés chimiques modifiés à usage médical pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques; protéines modifiées à usage médical pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations médicales et pharmaceutiques ainsi que médicaments pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
vasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et 
des infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes, préparations 
médicinales pour l'oncologie, substances et préparations diététiques et nutritives à usage médical, 
nommément substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, préparations de 
diagnostic à usage médical, nommément préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, 
réactifs de diagnostic médical, préparations de diagnostic in vitro et in vivo à usage médical, aucun 
des produits susmentionnés n'étant des cosmétiques ni des produits cosmétiques de soins de la 
peau.
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Services
Classe 42
Recherche et développement de produits pharmaceutiques, de protéines à usage 
pharmaceutique, de produits biopharmaceutiques, de protéines et de structures protéiques, 
modification chimique de substances, nommément de protéines pour la fabrication de préparations 
et de composés pharmaceutiques pour l'administration contrôlée de substances pharmaceutiques 
pour l'industrie pharmaceutique, nommément d'agents d'administration de médicaments, à savoir 
de compositions aqueuses pour l'injection, aucun des produits susmentionnés n'étant pour la 
recherche en cosmétologie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016941536 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,871,429  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veritiv Operating Company
1000 Abernathy Road N.E.
Building 400, Suite 1700 
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUFFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Sangles d'arrimage en matières textiles synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,871,563  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP 
STOCK 
CO., LTD.
NO. 61-1, JINQIAO ROAD
SHAPINGBA DISTRICT
CHONGQING
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SF Motors
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Convertisseurs de puissance électroniques (appareils de bord), pour systèmes d'alimentation 
de nouveaux véhicules électriques, servant à la conversion d'énergie électrique en énergie 
mécanique pour la conduite de véhicules; batteries électriques pour véhicules; batteries 
électriques pour automobiles; appareils de commande électrodynamiques, pour systèmes 
d'alimentation de nouveaux véhicules électriques, servant à la conversion d'énergie électrique en 
énergie mécanique pour la conduite de véhicules; unités de commande électroniques, pour 
systèmes d'alimentation de nouveaux véhicules électriques, servant à la conversion d'énergie 
électrique en énergie mécanique pour la conduite de véhicules; microcontrôleurs, pour systèmes 
d'alimentation de nouveaux véhicules électriques, servant à la conversion d'énergie électrique en 
énergie mécanique pour la conduite de véhicules; chargeurs de batterie électrique; chargeurs de 
batterie électrique pour automobiles.

 Classe 12
(2) Véhicules électriques; automobiles; roues d'automobile; pneus pour roues de véhicule; châssis 
d'automobile; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs pour automobiles; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; voitures; carrosseries d'automobile.

Services
Classe 37
Construction de maisons; entretien et réparation de véhicules automobiles; rembourrage; entretien 
de véhicules; rechapage de pneus; recharge de batteries de véhicule; services de peinture 
d'automobiles. .
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 Numéro de la demande 1,871,727  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nova-Tech, Inc.
4705 Gold Core Rd.
Grand Island, NE 68801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVA-TECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux, suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général des animaux, vitamines et minéraux pour animaux; 
produits pharmaceutiques à usage vétérinaire et pour la santé des animaux, nommément 
préparations pour le traitement ou pour favoriser le traitement, de la déplétion en électrolytes, de 
l'acidose métabolique, de la déshydratation, de l'actinomycose, de l'actinobacillose, de la stomatite 
nécrotique, de la cétose primaire, de la parésie post-partum et des carences en calcium, en 
magnésium, en phosphore, en potassium et en glucose; produits de fluidothérapie, nommément 
solutions injectables stériles et médicaments administrés par voie parentérale pour la 
réhydratation, l'équilibration électrolytique, l'alimentation et l'administration de préparations 
pharmaceutiques, à usage vétérinaire et pour la santé des animaux.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de suppléments alimentaires et nutritifs, de vitamines, de minéraux et 
d'autres produits de santé pour animaux; fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques à 
usage vétérinaire et pour la santé des animaux; fabrication sur mesure de produits de 
fluidothérapie à usage vétérinaire et pour la santé des animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87590367 en liaison avec le même genre de services; 11 septembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87603218 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,871,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 242

 Numéro de la demande 1,871,971  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULUJO INC.
101-334 Queen St
Fredericton
NEW BRUNSWICK E3B 1B2

Agent
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing 
pour bébés; lingettes pour bébés; pain de savon; mousse pour le bain; savon de bain; bain 
moussant; dentifrices; détachants à tissus; revitalisants pour bébés; shampooings; revitalisants; 
lotions hydratantes pour le corps; trousses de soins des ongles; bains moussants non 
médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; shampooings pour bébés; 
produits de soins de la peau; dentifrice.

 Classe 18
(2) Porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos porte-bébés; sacs court-séjour; 
sacs porte-bébés; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs à couches; écharpes porte-bébés.

 Classe 20
(3) Matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; 
berceaux; matelas; lits; bibliothèques; sièges d'appoint; porte-bouteilles; coussinets de chaise; 
chaises; coffres à jouets; commodes; matelas de camping pour enfants; lits pour bébés; berceaux; 
berceaux pour bébés; coussins; tables à langer; sièges de repos; chaises hautes d'enfant; lits pour 
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nourrissons; berceaux pour bébés; marchettes pour bébés; matelas et oreillers; paniers moïse; 
parcs d'enfant; chaises berçantes; boîtes et coffres à jouets.

 Classe 24
(4) Nids d'ange pour bébés; gants de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; jetés de lit; couvre-lits; jetés; couvertures; serviettes protège-
épaule; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; édredons; draps-housses; housses de 
matelas enveloppantes; couvre-pieds; draps pour lits d'enfant; rideaux; housses de couette; 
couettes; débarbouillettes; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; couvertures pour les 
jambes; linge de maison; housses de matelas; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-
oreillers; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; couvertures de bébé; nids d'ange; langes; 
débarbouillettes; gants de toilette.

 Classe 25
(5) Vêtements pour bébés; layette (vêtements); pantalons pour bébés; sorties de bain; ceintures; 
dormeuses-couvertures; bonnets; bottillons; casquettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; mitaines; pyjamas; chapeaux de soleil; vêtements de 
bain. .

 Classe 28
(6) Poupées bébés; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets 
de bébé; jouets de bain; jouets multiactivités pour enfants; poupées; marionnettes à gaine; jouets 
musicaux; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; jouets à tirer; marionnettes; poupées en chiffon; hochets; petits jouets; jouets 
souples et sonores; jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; poupées et animaux 
rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; jouets rembourrés; oursons en 
peluche; animaux jouets; mobiles jouets.
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 Numéro de la demande 1,872,133  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Planar Motor Inc.
1628 W. 75th Ave.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 6G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flyway
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels.

 Classe 09
(2) Robots de laboratoire.
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 Numéro de la demande 1,872,309  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

District Vision LLC
102 Franklin Street
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie de sport, y compris cordons, chaînes et étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/492,737 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,431  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steel Canada Ltd.
355 Traders Blvd E
Mississauga
ONTARIO L4Z 2E5

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 CAN est 
rouge et le mot  BRACE est gris. La courbe au-dessus du mot CANBRACE est rouge et les lignes 
verticales sur le côté gauche des bâtiments sont également rouges. Les lignes verticales sur le 
côté droit des bâtiments sont grises. Le dessin entier est sur un arrière-plan blanc.

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

Produits
 Classe 06

Supports en métal et en acier pour le renforcement et la protection de bâtiments et de murs en 
béton armé et en acier en cas d'activité sismique.
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 Numéro de la demande 1,872,435  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE JERRY PACK CORP.
45 Mural Street
Suite 3
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Napperons en papier.

 Classe 18
(2) Parapluies.

 Classe 21
(3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément tire-bouchons, ouvre-bouteilles, agitateurs 
pour boissons en plastique et becs verseurs en plastique pour bars; contenants pour la maison et 
la cuisine, nommément tasses en verre et en plastique, cruches, plateaux de service, porte-
serviettes de table, mélangeurs à cocktail, supports à bouteilles pour bars, nommément supports 
en plastique pour mélangeurs à jus en bouteille; verrerie, nommément verres à boire, verres à 
bière, verres à eau et verres à liqueur; sous-verres en verre; et ornements en verre; napperons en 
plastique, napperons en caoutchouc et napperons en bambou.

 Classe 24
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(4) Napperons en tissu; napperons en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, pantalons, vestes, caleçons, 
chaussettes et ceintures; chapeaux.

 Classe 32
(6) Bière.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, rhum, alcool distillé, cognac, whisky, bourbon, 
scotch et téquila; boissons alcoolisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,872,436  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE JERRY PACK CORP.
45 Mural Street
Suite 3
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Napperons en papier.

 Classe 18
(2) Parapluies.

 Classe 21
(3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément tire-bouchons, ouvre-bouteilles, agitateurs 
pour boissons en plastique et becs verseurs en plastique pour bars; contenants pour la maison et 
la cuisine, nommément tasses en verre et en plastique, cruches, plateaux de service, porte-
serviettes de table, mélangeurs à cocktail, supports à bouteilles pour bars, nommément supports 
en plastique pour mélangeurs à jus en bouteille; verrerie, nommément verres à boire, verres à 
bière, verres à eau et verres à liqueur; sous-verres en verre; et ornements en verre; napperons en 
plastique, napperons en caoutchouc et napperons en bambou.

 Classe 24
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(4) Napperons en tissu; napperons en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, pantalons, vestes, caleçons, 
chaussettes et ceintures; chapeaux.

 Classe 32
(6) Bière.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, rhum, alcool distillé, cognac, whisky, bourbon, 
scotch et téquila; boissons alcoolisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,872,622  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stella & Dot LLC
8000 Marina Blvd., Suite 400
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Supports pour sacs en métal.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias portatifs, nommément pour radios portatives, lecteurs MP3 
portatifs et lecteurs de DVD portatifs.

 Classe 14
(3) Bijoux; montres et sangles pour montres.

 Classe 16
(4) Enveloppes; sacs-cadeaux en papier; cartes de correspondance; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres; formulaires de commande; formulaires imprimés.

 Classe 18
(5) Sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; fourre-tout.

 Classe 20
(6) Tableaux d'affichage; vitrines; étagères; présentoirs à bijoux; cintres; présentoirs; pancartes 
imprimées en vinyle.

 Classe 25
(7) Foulards; tuniques; vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes et 
chemisiers.

 Classe 26
(8) Barrettes.
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 Numéro de la demande 1,872,765  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STELPRO DESIGN INC.
1041, rue Parent
Saint-Bruno-de-Montarville
QUÉBEC J3V 6L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OASIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Aéroconvecteur et convecteur pour le chauffage résidentielle et commerciale.
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 Numéro de la demande 1,872,896  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Womencents Inc.
91 West Meadows Estates Rd.
Calgary
ALBERTA T3Z 1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOMENCENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de planification financière.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la finance et de la planification financière, offerts de 
manière individuelle et en groupe.
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 Numéro de la demande 1,873,081  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG
Mattenstrassee 24A
Basel, 4058
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VACCAFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation, nommément les vaches, les porcs et la volaille ainsi que le bétail, 
stimulants pour la reproduction, produits biopharmaceutiques immunostimulants et autres 
médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques 
chez les animaux, nommément de la cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la 
parésie post-partum, de la stéatose hépatique, des infections à E. Coli, de la salmonelle, de 
l'encéphalopathie spongiforme bovine, des maladies causées par le Cryptosporidium, des 
maladies causées par le Campylobacter et de la maladie du charbon; additifs médicamenteux 
pour la nourriture et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la 
production chez le bétail; préparations vétérinaires pour lutter contre les ravageurs et les éliminer, 
nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations hormonales et implants 
de préparations hormonales pour animaux, nommément progestérone, oestrogène et testostérone.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87495682 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,082  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG
Mattenstrassee 24A
Basel, 4058
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VACCAFLEXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation, nommément les vaches, les porcs et la volaille ainsi que le bétail, 
stimulants pour la reproduction, produits biopharmaceutiques immunostimulants et autres 
médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques 
chez les animaux, nommément de la cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la 
parésie post-partum, de la stéatose hépatique, des infections à E. Coli, de la salmonelle, de 
l'encéphalopathie spongiforme bovine, des maladies causées par le Cryptosporidium, des 
maladies causées par le Campylobacter et de la maladie du charbon; additifs médicamenteux 
pour la nourriture et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la 
production chez le bétail; préparations vétérinaires pour lutter contre les ravageurs et les éliminer, 
nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations hormonales et implants 
de préparations hormonales pour animaux, nommément progestérone, oestrogène et testostérone.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87495683 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,083  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG
Mattenstrassee 24A
Basel, 4058
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VACAIRIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation, nommément les vaches, les porcs et la volaille ainsi que le bétail, 
stimulants pour la reproduction, produits biopharmaceutiques immunostimulants et autres 
médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques 
chez les animaux, nommément de la cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la 
parésie post-partum, de la stéatose hépatique, des infections à E. Coli, de la salmonelle, de 
l'encéphalopathie spongiforme bovine, des maladies causées par le Cryptosporidium, des 
maladies causées par le Campylobacter et de la maladie du charbon; additifs médicamenteux 
pour la nourriture et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la 
production chez le bétail; préparations vétérinaires pour lutter contre les ravageurs et les éliminer, 
nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations hormonales et implants 
de préparations hormonales pour animaux, nommément progestérone, oestrogène et testostérone.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87506562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,178  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
michael  ravenscroft
201-425 6th St
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7T 0A1

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 soleil circulaire 
est orange avec une vague bleue.

Services
Classe 37
Construction et rénovation de solariums et d'aires de séjour extérieures, nommément de toutes les 
surfaces de terrasse et de patio, de toutes les couvertures de terrasse et de patio ainsi que de 
garde-fous de terrasse et de menuiserie extérieure.



  1,873,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 258

 Numéro de la demande 1,873,223  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KATHRYN BEIRNESS
203-70 Distillery Lane
Toronto
ONTARIO M5A 0E3

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) Vidéos éducatives et pédagogiques dans les domaines des stratégies de leadership au travail, 
de la gestion des affaires, de la communication interpersonnelle efficace, de l'établissement et de 
l'atteinte des objectifs personnels et de la capacité à relever les défis auxquels sont confrontées 
les femmes au travail, au cours de leur vie professionnelle, dans le monde des affaires et dans la 
société en général, tous sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres et cahiers d'exercices.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences et d'ateliers éducatifs dans les domaines des stratégies de 
leadership au travail, de la gestion des affaires, de la communication interpersonnelle efficace, de 
l'établissement et de l'atteinte des objectifs personnels et de la capacité à relever les défis 
auxquels sont confrontées les femmes en milieu de travail, au cours de leur vie professionnelle, 
dans le monde des affaires et dans la société en général.
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 Numéro de la demande 1,873,338  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARANA FORNI S.R.L.
VIA TURBINA 98
VERONA (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Armatures de four; fours de boulangerie; refroidisseurs de four ou de fourneau; fours à micro-
ondes à usage industriel; accessoires de four en argile réfractaire; plaques chauffantes; réchauds; 
grilles de four ou de fourneau; garnitures façonnées pour fours ou fourneaux; brûleurs à gaz; fours 
à convection; fours au gaz; fours de fusion; fours de réchauffage; fours électriques; fours 
industriels; fours réfractaires; fours de séchage rotatifs; allumeurs au gaz pour fours; fours au gaz; 
fours électriques; fours industriels; rôtissoires électriques; fours grille-pain électriques; fours de 
calcination à usage industriel; fours commerciaux; fours de diffusion à usage industriel; fours de 
réchauffage à usage industriel; fours électriques à usage industriel; fours au gaz à usage 
domestique; fours électriques à usage domestique; grils électriques [appareils de cuisson]; 
réchauds électriques; réchauds à usage domestique; grils électriques; grils électriques d'extérieur; 
grils électriques d'intérieur; surfaces de cuisson au gaz; surfaces de cuisson électriques; fours à 
pizza; fours à pizza à tapis; chaudières à bois; fours à granules; garnitures façonnées pour fours.
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 Numéro de la demande 1,873,439  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crazy Aaron Enterprises, Inc
700 East Main Street
Norristown, PA 19401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMELEON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87691087 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,521  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicogen Ltd.
5 Hamada Street
Ramat Gabriel Industrial Park
Migdal Haemeq 23101
ISRAEL

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICOGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareils médicaux pour faciliter l'administration et l'inhalation de préparations à base de 
nicotine, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations à base de nicotine, 
inhalateurs à usage thérapeutique.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 295630 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,525  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EBOS Group Limited
108 Wrights Road
Addington, Christchurch 8024
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTI-FLAMME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pour le traitement des troubles musculaires, nommément crèmes de massage anti-
inflammatoires, baumes anti-inflammatoires, gels anti-inflammatoires, préparations anti-
inflammatoires et anti-inflammatoires.
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 Numéro de la demande 1,873,529  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EBOS Group Limited
108 Wrights Road
Addington, Christchurch 8024
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S KISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de soins de la peau; crèmes de massage non médicamenteuses; 
crèmes de massage.

 Classe 05
(2) Préparations pour le traitement des troubles musculaires, nommément crèmes de massage 
anti-inflammatoires, baumes anti-inflammatoires, gels anti-inflammatoires, préparations anti-
inflammatoires et anti-inflammatoires.
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 Numéro de la demande 1,873,591  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku
Nagoya-shi, 467-8561
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

INKVESTMENT TANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Encres d'imprimerie; encres à copier; encres sèches; cartouches remplies pour imprimantes à 
jet d'encre; encre pour imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, imprimantes multifonctions pour 
la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et 
d'images ainsi que photocopieurs multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la 
capture vidéo et la transmission de documents et d'images.

 Classe 09
(2) Imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; imprimantes multifonctions pour la copie, 
l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et d'images; 
imprimantes d'étiquettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,873,707  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et  l'exploitation des procédés 
Georges Claude
75 Quai d'Orsay
75007 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu pour le logo 
et les lettres 'F', 'I' et 'N' du mot 'SMARTFIN ; gris pour les lettres 'S', 'M', 'A', 'R' et 'T' du mot 
'SMARTFIN.'

Produits
 Classe 04

(1) Gaz combustibles ; gaz naturel liquéfié.

 Classe 07
(2) Compresseurs pour la compression de gaz ; vannes, nommément vannes de réglage 
thermostatiques pour machines, vannes de réglage pour machines à savoir vannes de réglage de 
débit et pression de liquide et de gaz ; détendeurs de gaz pour tuyaux et pipes ; turbines de 
détente de centrales thermiques, turbines de détente de pompes ; séparateurs de fluides, 
nommément séparateurs pour le traitement chimique ; machines et équipements mécaniques 
dédiés à des installations de l'industrie gazière, pétrolière, chimique ou pétrochimique, 
nommément stations de distribution de gaz industriels, récipients métalliques pour le gaz sous 
pression, générateurs de gaz, jauges, rotomètres, capteurs de niveau de liquide et de gaz, 
régulateurs, débitmètres, contrôleurs de niveau de liquide et de gaz, panneaux de distribution et 
de contrôle de gaz, contrôleurs et débitmètres massiques, tuyaux pour l'acheminement du gaz, 
capteurs de pression, ainsi que leur pièces et parties constitutives.

 Classe 09
(4) Vannes automatiques



  1,873,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 266

 Classe 11
(3) Installations et appareils (et leurs composants) pour la liquéfaction, la séparation et 
l'évaporation de fluides, nommément liquéfacteurs de gaz; condenseurs de gaz; équipements de 
séparation de gaz, nommément séparateurs pour la purification du gaz; installations et 
équipements d'épuration de gaz, nommément purificateurs de gaz; échangeurs thermiques de gaz 
naturel et de gaz d'hydrocarbures; appareils, installations et équipements pour le traitement et la 
liquéfaction de gaz d'hydrocarbures et de gaz naturel, nommément échangeur de chaleur, 
compresseurs de gaz; appareils, dispositifs et installations de production de gaz et de produits 
chimiques, nommément appareils de production, de distribution et d'épuration de gaz et de 
mélanges de gaz pour l'industrie de l'énergie.

Services
Classe 40
(1) Traitement de produits, à savoir liquéfaction de gaz et notamment de gaz naturel ; services de 
production de gaz.

Classe 42
(2) Travaux d'ingénieurs, nommément conseils, évaluation et estimations rendus par des 
ingénieurs pour la mise en oeuvre de gaz et mélange de gaz sous forme liquide ou gazeuse ; 
consultations techniques pour la mise en oeuvre de gaz et mélange de gaz sous forme liquide ou 
gazeuse, établissement de plans pour l'aménagement d'installations et d'équipements d'épuration, 
de production et de liquéfaction de gaz dans le domaine de l'énergie, études de projets techniques 
pour l'aménagement d'installations et d'équipements d'épuration, de production et de liquéfaction 
de gaz dans le domaine de l'énergie, recherches et développements industriels dans le domaine 
de l'épuration et de la liquéfaction des gaz, études et travaux d'ingénieurs à savoir expertises, 
évaluations, estimations, recherches, élaborations de rapports dans les domaines de la production 
et la liquéfaction du gaz naturel.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 373 
402 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 1,873,823  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRADIENT VENTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil auprès des entreprises, nommément offre d'aide pour 
l'élaboration de stratégies d'affaires et d'idées créatrices; services de consultation et de conseil 
dans le domaine de l'élaboration de stratégies d'affaires; consultation et conseil en gestion 
d'entreprise en matière de stratégie, de gestion, de personnel, de développement de produits, de 
marketing, de prêts, de finances et de capitaux ainsi que d'exploitation; services de création de 
nouvelles entreprises, nommément offre de services d'élaboration de stratégies d'affaires à de 
nouvelles entreprises.

Classe 36
(2) Services de financement pour entreprises, nommément financement par capital de risque; 
services de financement par capital de risque; services de capital de risque, nommément offre de 
financement à de jeunes entreprises et à des entreprises en démarrage ainsi qu'à des 
entrepreneurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87527392 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,873  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COROB S.p.A.
Via dell'Agricoltura 103
41038 SAN FELICE SUL PANARO (Modena)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVAFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Installations, nommément distributeurs, mélangeurs et agitateurs automatiques ainsi que 
machines pour la préparation, la formulation, la mesure, le mélange et la distribution automatiques 
de peintures, d'enduits, de pigments et d'encres; installations, nommément distributeurs, 
mélangeurs et agitateurs automatiques ainsi que machines pour la préparation de couleurs, la 
formulation et la mesure de couleurs dans les industries de la peinture, des pigments, de l'encre et 
textile; installations, nommément distributeurs, mélangeurs et agitateurs automatiques, machines 
et machines-outils pour stations de teinture et de mélange dans l'industrie des colorants; 
distributeurs, mélangeurs, agitateurs, pompes distributrices, transporteurs à rouleaux 
automatiques et machines à aiguilles pour la perforation de contenants et la distribution de liquide 
colorant dans ceux-ci; machines de centrage automatique pour le positionnement de pots et de 
seaux.

(2) Installations, nommément distributeurs, mélangeurs et agitateurs automatiques ainsi que 
machines pour la préparation, la formulation, la mesure, le mélange et la distribution automatiques 
de peintures, d'enduits, de pigments et d'encres; installations, nommément distributeurs, 
mélangeurs et agitateurs automatiques ainsi que machines pour la préparation de couleurs, la 
formulation et la mesure de couleurs dans les industries de la peinture, des pigments, de l'encre et 
textile; installations, nommément distributeurs, mélangeurs, agitateurs automatiques, machines et 
machines-outils pour stations de teinture et de mélange dans l'industrie des colorants; 
distributeurs, mélangeurs, agitateurs, pompes distributrices, transporteurs à rouleaux 
automatiques et machines à aiguilles pour la perforation de contenants et la distribution de liquide 
colorant dans ceux-ci; machines de centrage automatique pour le positionnement de pots et de 
seaux; machines distributrices pour pots, nommément emboîteuses; machines de pose et de 
fermeture de couvercles.

 Classe 09
(3) Appareils électromécaniques et électroniques pour la préparation, la formulation et la mesure 
de couleurs, nommément capteurs de minutage et capteurs optiques; programmes informatiques, 
cassettes vidéo préenregistrées, disquettes et supports de données, nommément clés USB à 
mémoire flash, pour la préparation de couleurs, la formulation de couleurs, la mesure de couleurs 
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et la mise à la teinte pour utilisation dans le domaine de la fabrication de peintures, d'enduits, de 
pigments et d'encres; logiciels pour la gestion des couleurs et la commande d'équipement et 
d'appareils de distribution et de mélange de peintures, d'enduits, de pigments et d'encres.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000113850 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,109  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2558199 ONTARIO INC.
2201-250 Yonge St
Toronto
ONTARIO M5B 2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VNN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises de tiers; offre d'espace 
publicitaire sur imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; vente au détail et distribution de figurines jouets à collectionner; 
organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; 
services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de traduction.



  1,874,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 271

 Numéro de la demande 1,874,110  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2558199 ONTARIO INC.
2201-250 Yonge St
Toronto
ONTARIO M5B 2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises de tiers; offre d'espace 
publicitaire sur imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; vente au détail et distribution de figurines jouets à collectionner; 
organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; 
services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de traduction.



  1,874,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 272

 Numéro de la demande 1,874,236  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oaklins Eastern Canada Inc.
200-418 Rue Sherbrooke E
Montréal
QUÉBEC H2L 1J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FTM SYNERGIS CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Advice in the field of economics and business organization, namely advice for companies in the 
field of corporate strategy, mergers and acquisitions and strategic sale of companies and parts of 
companies; market survey and market analysis for the benefit of mergers and acquisitions; 
business consultation for the launching of a new company; expert evaluations and reports relating 
to business matters, specifically preparation of expert assessments reports in the field of 
economics; business management consultancy

Classe 36
(2) Venture capital fund management; financial analysis consultation services; consulting services 
in the field of financial management; provision of financial advice to companies, institutions and 
organizations, namely financial advice and consultancy services in the field of investment, IPOs 
and equity; financial investment counselling; credit agency services; financial risk assessment 
services; fiscal assessments; financial analysis and research services
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 Numéro de la demande 1,874,344  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Composite Technology International, Inc.
1730 I Street
Suite 100
Sacramento, CA 95811
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPEREXFRAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Montants de porte autres qu'en métal, nommément montants de porte en bois, montants de porte 
en bambou et montants de porte en composite à base de polymères.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/551,766 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,346  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North American Science Associates, Inc.
6750 Wales Road
Northwood, OH 43619
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAMSA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services d'essai biomédical de matériaux, nommément essai biomédical de dispositifs 
médicaux, de matériaux pharmaceutiques et de pièces connexes.

(2) Tenue de recherche en laboratoire dans les domaines des dispositifs médicaux, des 
diagnostics in vitro et des produits pharmaceutiques.

(3) Tenue d'essais cliniques pour des tiers dans les domaines des dispositifs médicaux, des 
diagnostics in vitro et des produits pharmaceutiques; services de consultation ayant trait à la 
recherche en laboratoire et aux essais cliniques dans les domaines des dispositifs médicaux, des 
diagnostics in vitro et des produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/704,377 en liaison avec le même genre de services (2), (3)



  1,874,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 275

 Numéro de la demande 1,874,401  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salsus Fine Foods Inc.
12 York Street, Suite 809
Toronto
ONTARIO M5J 0A9

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALSUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Saucisses; chair à saucisses; viande; viande préparée; viandes emballées; viande fumée; viandes 
en conserve.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,874,419  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eight Merchant Capital
100 Adelaide Street West, Suite 2900
Toronto
ONTARIO M5H 1S3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué du nombre romain VIII or et de lignes horizontales or situées au-dessus et en dessous 
de ce nombre.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément souscription, distribution et négociation de 
valeurs mobilières; financement par capital de risque; négociation, vente et structuration de 
dérivés; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; courtage de placements financiers; 
prévisions et analyses économiques; services de conseil en placement; placement de capitaux; 
services de placement de capitaux; services de courtage de placements de capitaux.

(2) Services financiers et de placement, nommément souscription, distribution et négociation de 
contrats à terme standardisés, d'options, de devises et de marchandises; gestion d'actifs 
financiers; services de planification financière; services de gestion de fonds; gestion de 
placements.
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 Numéro de la demande 1,874,466  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eight Merchant Capital
100 Adelaide Street West, Suite 2900
Toronto
ONTARIO M5H 1S3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué d'un arrière-plan blanc. Les mots EIGHT CAPITAL sont bleu marine (bleu nuit), et le 
nombre romain VIII ainsi que les lignes horizontales situées au-dessus et en dessous de ce 
nombre sont or.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément souscription, distribution et négociation de 
valeurs mobilières; financement par capital de risque; négociation, vente et structuration de 
dérivés; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; courtage de placements financiers; 
prévisions et analyses économiques; services de conseil en placement; placement de capitaux; 
services de placement de capitaux; services de courtage de placements de capitaux.

(2) Services financiers et de placement, nommément souscription, distribution et négociation de 
contrats à terme standardisés, d'options, de devises et de marchandises; gestion d'actifs 
financiers; services de planification financière; services de gestion de fonds; gestion de 
placements.
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 Numéro de la demande 1,874,475  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eight Merchant Capital
100 Adelaide Street West, Suite 2900
Toronto
ONTARIO M5H 1S3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué d'un arrière-plan bleu marine. Les mots EIGHT CAPITAL sont blancs et le chiffre romain 
VIII ainsi que les lignes horizontales situées au-dessus et en dessous de celui-ci sont or.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément souscription, distribution et négociation de 
valeurs mobilières; financement par capital de risque; négociation, vente et structuration de 
dérivés; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; courtage de placements financiers; 
prévisions et analyses économiques; services de conseil en placement; placement de capitaux; 
services de placement de capitaux; services de courtage de placements de capitaux.

(2) Services financiers et de placement, nommément souscription, distribution et négociation de 
contrats à terme standardisés, d'options, de devises et de marchandises; gestion d'actifs 
financiers; services de planification financière; services de gestion de fonds; gestion de 
placements.
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 Numéro de la demande 1,874,555  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE VIGNE DI ZAMO' SRL SOCIETA' 
AGRICOLA
Via Abate Corrado, 4
33044 MANZANO (UD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE VIGNE DI ZAMO'
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LE VIGNE DI ZAMO est « ZAMO's 
vineyards ».

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000073181 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,818  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pump Management Services Co., LLC
22069 Van Buren Street
Grand Terrace, California 92313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEPTUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pompes volumétriques.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la commande de pompes à membrane, 
à savoir de pompes volumétriques pour produits chimiques dans les industries agricoles et de la 
transformation, les éléments susmentionnés non conçus pour combattre les incendies.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/713,453 en liaison avec le même genre de services; 08 décembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/713,450 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,875,079  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upbeat K9 LLC
5690 Wolff Rd
Medina, OH 44256-9485
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE UPBEAT K9
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de chenil, nommément services de dressage de chiens.

Classe 43
(2) Pensions pour animaux; soins des animaux, nommément services de garderie de jour pour 
animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Toilettage de chiens; soins des animaux, nommément services vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,875,150  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cendres+Métaux Holding SA
rue de Boujean 122 
2504 Biel/Bienne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LTS-BASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Pièces prothétiques, notamment connecteurs entre un implant et une couronne dentaire, 
connecteurs dentaires à vis, dents artificielles et pièces dentaires pour la conception et la 
fabrication assistées par ordinateur, en l'occurrence d'ébauches pour piliers implantaires à fraiser 
et d'images obtenues par balayage, nommément de piliers auxiliaires à placer sur un implant 
dentaire pour définir la position de l'implant pendant le balayage.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61177
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,156  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cendres+Métaux Holding SA
rue de Boujean 122 
2504 Biel/Bienne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LTS-HYBRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Pièces prothétiques, notamment connecteurs entre un implant et une couronne dentaire, 
connecteurs dentaires à vis, dents artificielles et pièces dentaires pour la conception et la 
fabrication assistées par ordinateur, en l'occurrence d'ébauches pour piliers implantaires à fraiser 
et d'images obtenues par balayage, nommément de piliers auxiliaires à placer sur un implant 
dentaire pour définir la position de l'implant pendant le balayage.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61176
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,252  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVERLIGHT CHEMICAL INDUSTRIAL 
CORPORATION
5-6F, No. 77, Sec. 2, Tun Hua South Road
Taipei, Taiwan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Antioxydants pour la fabrication de revêtements et de plastique; antioxydants pour la fabrication de 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,875,301  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hansey Jules-Simon
2065 Rue Delisle
Montréal
QUEBEC H3J 1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

t-shirt, pull avec capuchon, casquettes, pantalon, vêtement de sport, manteau léger.
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 Numéro de la demande 1,875,465  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PayPal, Inc.
2211 North First Street
San Jose, CA 95131
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

PAYPAL MONEY POOLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément virement électronique de fonds; services de paiement, 
nommément services de règlement de factures, services de cartes de paiement, compensation et 
rapprochement d'opérations financières, services de paiement électronique, y compris traitement 
électronique et transmission subséquente de données de règlement de factures, ainsi que 
services de règlement de factures avec garantie de livraison de paiement et services de 
vérification de paiements, tous par un réseau de communication mondial; offre de services de 
paiement électronique mobile pour des tiers; services de traitement de paiements; traitement 
électronique des paiements en devises; services de traitement de paiements, à savoir soutien du 
sociofinancement, collecte de fonds et partage des coûts et des dépenses.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte d'argent 
auprès de particuliers, pour le suivi des contributions de particuliers, ainsi que pour les paiements 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'envoi 
d'argent, pour la demande d'argent, ainsi que pour le traitement de paiements électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de pages Web 
pour la collecte d'argent auprès de particuliers et les paiements, le sociofinancement, la collecte 
de fonds, le partage des coûts et des dépenses.
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 Numéro de la demande 1,875,498  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thuy Nguyen
7351 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92841
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NKD100
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Propylèneglycol; glycérine végétale pour la fabrication de liquide pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Atomiseurs oraux pour fumer, nommément cigarettes électroniques modifiées.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/598,060 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,504  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thuy Nguyen
7351 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92841
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NKD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux pour fumer, nommément cigarettes électroniques modifiées.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/598,062 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,535  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autonomic, LLC
745 Emerson Street
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTONOMIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour la télématique relative aux véhicules et aux parcs de 
véhicules et la gestion de véhicules et de parcs de véhicules; offre de logiciels pour la planification, 
la cartographie et l'optimisation de la direction de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87696624 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,537  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autonomic, LLC
745 Emerson Street
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de télématique relative aux véhicules et aux parcs de véhicules ainsi que de gestion de 
véhicules et de parcs de véhicules; logiciels pour héler et partager des navettes et des véhicules 
ainsi que pour covoiturer à la demande; logiciels pour la planification, la cartographie et 
l'optimisation de la direction de véhicules; logiciels de données d'analyse, de capteurs et de 
télémesure à bord de véhicule. .

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels non téléchargeables pour héler et partager des navettes et des véhicules 
ainsi que pour covoiturer à la demande; offre de logiciels non téléchargeables de données 
d'analyse, de capteurs et de télémesure à bord de véhicule.

(2) Offre de logiciels non téléchargeables de télématique relative aux véhicules et aux parcs de 
véhicules ainsi que de gestion de véhicules et de parcs de véhicules; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la planification, la cartographie et l'optimisation de la direction de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,875,556  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongneng Dongdao Group Co., Ltd.
Room 2302, Block D, Zhizhen Building
No. 7, Zhichun Road, Haidian District
Beijing, 100000
CHINA

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

Description de la marque de commerce
Cette marque de commerce est constituée de la tête d'un guépard à l'intérieur d'un dessin de 
bouclier. Le dessin n'a aucune signification relativement à l'industrie concernée ou aux produits et 
services énumérés dans la demande, n'a aucune signification géographique, n'est pas un terme 
technique, et n'a aucune signification dans une langue étrangère.

Produits
 Classe 03

(1) Cire à polir; abrasifs à usage général; produits nettoyants tout usage; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques; dentifrices; détergents à lessive; encens; cosmétiques pour 
animaux; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 07
(2) Déchiqueteuses à usage industriel; machines pour l'assemblage de vélos; machines à peindre 
pour l'application de peintures et de produits de finition sur les surfaces d'automobiles; crics 
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hydrauliques; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; cylindres pour moteurs; 
dynamos; valves, à savoir pièces de machine; pompes comme pièces de machine et de moteur; 
axes pour machines.

 Classe 09
(3) Applications logicielles téléchargeables pour le réglage, la configuration, la visualisation et 
l'exécution de logiciels de réalité virtuelle; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir 
de l'eau; capteurs pour déterminer la vitesse; transformateurs électriques; breloques porte-clés 
électroniques, à savoir télécommandes; alarmes antivol; lunettes; batteries électriques pour 
véhicules électriques.

 Classe 12
(4) Voitures automobiles; automobiles; voitures sport; voitures électriques; vélos électriques; pare-
chocs de véhicule; pneus; alarmes antivol pour véhicules; poussettes; chaînes antidérapantes.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
offre d'un site Web d'information sur les automobiles électriques et d'un répertoire connexe; agents 
d'approvisionnement; services de grand magasin en ligne; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; consultation en gestion de personnel; optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche; comptabilité; agences d'importation et d'exportation.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; financement de projets; gestion financière; évaluation d'oeuvres d'art; 
agences immobilières; courtage de placements financiers; services de cautionnement; collecte de 
fonds à des fins caritatives; services de représentant fiduciaire; prêt de valeurs mobilières.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de véhicules automobiles; recharge de batteries de véhicule; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; rechapage de pneus; traitement 
antirouille; désinfection de bâtiments; construction et réparation de maisons; services de 
construction de bâtiments; nettoyage à sec; réparation et entretien de véhicules.

Classe 38
(4) Radiodiffusion; télédiffusion; services de messagerie vocale téléphonique; courriel; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; services de transmission par vidéo à la demande; 
services de vidéoconférence; services de messagerie numérique sans fil; offre de bavardoirs pour 
le réseautage social; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 39
(5) Location de voitures; location de garages; services de messagerie; services de remorquage de 
véhicules; location de véhicules; services de parcs de stationnement pour véhicules; location 
d'entrepôts; transport de fret par camion; services de navigation par GPS; transport de passagers 
par navire.

Classe 41
(6) Enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique; services d'orientation 
professionnelle; services de bibliobus; publication de livres; production d'émissions de radio et de 
télévision; clubs de santé; tenue de cours d'entraînement physique; services de jeux vidéo en 
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ligne, nommément offre de jeux vidéo accessibles par un réseau de communication mondial 
électronique, des ordinateurs, des téléphones mobiles et des appareils de télécommunication sans 
fil; services de jardin zoologique; organisation de loteries.
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 Numéro de la demande 1,875,633  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Immortal Interactive Inc.
21036 Dalton Rd
Jacksons Point
ONTARIO L0E 1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Photos.

Services
Classe 40
(1) Développement de films et reproduction de photos.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; imagerie numérique; services de disque-jockey.
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 Numéro de la demande 1,875,654  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upbeat K9 LLC
5690 Wolff Rd
Medina, OH 44256-9485
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de chenil, nommément services de dressage de chiens.

Classe 43
(2) Pensions pour animaux; soins des animaux, nommément services de garderie de jour pour 
animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Toilettage de chiens; soins des animaux, nommément services vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,875,817  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLEETWORTHY SOLUTIONS, INC.
4600 American Pkwy, #300
Madison, WI 53718
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge, le mot FLEET est noir et les mots WORTHY SOLUTIONS sont gris.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'offre de services de gestion de parcs de 
véhicules et de camions permettant l'offre de services de renouvellement d'immatriculation de 
véhicules auprès de l'État, de suivi de l'entretien et des dépenses liés aux véhicules et aux 
camions des parcs et de production de rapports connexes, de suivi de l'acquisition, du paiement et 
de la délivrance de permis de camionnage de l'État ou du gouvernement fédéral, de la collecte et 
de la mise à jour de renseignements sur les conducteurs et les véhicules des parcs, nommément 
des numéros d'identification des véhicules, de l'année, de la marque et du modèle des véhicules, 
d'information sur le titre et d'information relative à l'immatriculation et aux permis à des fins 
commerciales, de vérification des dossiers sur l'inspection de véhicules de conducteurs et de 
production de rapports connexes à des fins commerciales, de vérification de registres de 
conducteurs et d'exemptions et de production de rapports connexes, de mise à jour et de suivi de 
dossiers de conducteurs commerciaux pour la vérification de la conformité avec les règles et 
règlements fédéraux et de l'État en matière de transport.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la gestion de parcs de 
véhicules et de camions; services de renouvellement d'immatriculation de véhicules auprès de 
l'État; collecte et mise à jour de renseignements commerciaux pour utilisation par des tiers pour le 
suivi de l'entretien et des dépenses ayant trait aux parcs de véhicules et de camions et la 
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production de rapports connexes à des fins commerciales; services de renseignements 
commerciaux, nommément suivi d'information pour utilisation par des tiers dans l'organisation de 
l'acquisition, du paiement et de la délivrance de permis de camionnage de l'État ou du 
gouvernement fédéral; services de renseignements commerciaux, nommément collecte et mise à 
jour de renseignements sur les conducteurs et les véhicules des parcs, comme des numéros 
d'identification des véhicules, de l'année, de la marque et du modèle des véhicules, d'information 
sur le titre et d'information relative à l'immatriculation et aux permis à des fins commerciales; 
services de renseignements commerciaux, nommément vérification des dossiers sur l'inspection 
de véhicules de conducteurs et production de rapports connexes à des fins commerciales.

Classe 42
(2) Logiciels-services sur Internet non téléchargeables pour l'offre de services de gestion de parcs 
de véhicules et de camions, l'offre de services de renouvellement d'immatriculation de véhicules 
auprès de l'État, le suivi de l'entretien et des dépenses ayant trait aux parcs de véhicules et de 
camions et la production de rapports connexes, le suivi de l'acquisition, du paiement et de la 
délivrance de permis de camionnage de l'État ou du gouvernement fédéral, la collecte et la mise à 
jour de renseignements sur les conducteurs et les véhicules des parcs, nommément des numéros 
d'identification des véhicules, de l'année, de la marque et du modèle des véhicules, d'information 
sur le titre et d'information relative à l'immatriculation et aux permis à des fins commerciales, la 
vérification des dossiers sur l'inspection de véhicules de conducteurs et la production de rapports 
connexes à usage commercial, la vérification de registres de conducteurs et d'exemptions et la 
production de rapports connexes, la mise à jour et le suivi de dossiers de conducteurs 
commerciaux pour la vérification de la conformité avec les règles et règlements fédéraux et de 
l'État en matière de transport.

Classe 45
(3) Services de consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine des 
règles et règlements fédéraux et de l'État en matière de transport, nommément de la vérification 
de registres de conducteurs et d'exemptions et de la production de rapports connexes, de la mise 
à jour et du suivi de dossiers de conducteurs commerciaux pour la vérification de la conformité 
avec les règles et règlements fédéraux et de l'État en matière de transport; services de 
consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine des règles et 
règlements fédéraux et de l'État en matière de transport, nommément de l'évaluation de données 
sur les conducteurs pour veiller à la conformité avec les règles et règlements fédéraux et de l'État 
en matière de transport.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87520781 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,229  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ventripoint Diagnostics Ltd.
2 Sheppard Ave East
Suite 605
Toronto
ONTARIO M2N 5Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour la mesure du volume et de la fonction des cavités cardiaques; outil de 
diagnostic médical pour la surveillance des cardiopathies, nommément dispositif pour la 
quantification tridimensionnelle du coeur par l'imagerie bidimensionnelle par écho.



  1,876,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 299

 Numéro de la demande 1,876,318  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xuan Dang
6985 Rue Saint-Denis
Montréal
QUEBEC H2S 2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Distributeurs d'aliments.

Services
Classe 43
Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants libre-service; 
services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,876,368  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anhui Huike Bio-Engineering Technology Co., 
Ltd
A area, Economic Development Zone
North of Innovation Avenue, Taihe County
Anhui Province
Fuyang City, 236600
China

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOW MOUNTAIN BONE TREASURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Baume analgésique; préparations analgésiques.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux de physiothérapie, nommément coussins chauffants à usage médical; 
instruments dentaires; appareils de physiothérapie, nommément stimulateurs musculaires 
transmettant des impulsions électriques au moyen d'électrodes; coussins pneumatiques à usage 
médical; tire-lait; condoms; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels; articles 
chaussants orthopédiques; matériel de suture; bandages plâtrés pour la thérapie par moxibustion; 
bandages plâtrés analgésiques.

 Classe 11
(3) Stérilisateurs à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,876,607  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ULIS, Société par actions simplifiée
Zone Industrielle, BP 21
38113 VEUREY-VOROIZE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMEYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs, nommément capteurs thermiques, capteurs infrarouges, capteurs optiques; capteurs de 
chaleur; capteurs de température; détecteurs de mouvement et détecteurs thermiques; 
thermostats; appareils de contrôle et de surveillance de sécurité, nommément, robots de 
surveillance pour la sécurité, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
logiciels de sécurité; logiciels de contrôle de l'environnement, de l'accès et de la sécurité des 
bâtiments, nommément, logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et 
aux systèmes de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4378884 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,622  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing LaoPu Gold Cultural Development 
Co., LTD.
7 floor 712, 200 Wangfujing Avenue
Dongcheng District
Beijing
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « old », celle du 
deuxième caractère chinois est « spreading », la combinaison du premier et du deuxième 
caractères chinois est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière, celle du troisième 
caractère chinois est « yellow », celle du quatrième caractère chinois est « gold », et la 
combinaison du troisième et du quatrième caractères chinois est un mot inventé dont la traduction 
anglaise est « gold ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Lao Pu Huang Jin ».

Produits
 Classe 14

Métal précieux, nommément or; statues en métal précieux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; 
boîtes en métal précieux; bijoux, nommément colliers; bijoux; horloges; bijoux, nommément 
bracelets; objets d'art en métal précieux; objets d'art en argent; bijoux, nommément bagues.
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 Numéro de la demande 1,876,666  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Africa Moko Inc.
200-3535 ch. Queen-Mary
Montréal
QUÉBEC H3V 1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable sous la forme d'une application mobile de diffusion en continu 
(streaming) de contenu audio et audiovisuel permettant aux utilisateurs l'écoute de musique et la 
visualisation de vidéo-clips musicaux.

 Classe 25
(2) Articles promotionnels, nommément vêtements et chapellerie, nommément t-shirts, pulls, 
cotons ouatés et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion et de publicité pour le bénéfice de tiers, nommément artistes musicaux, 
via la mise à disposition au public de contenu audio et audiovisuel par l'intermédiaire d'une 
plateforme en ligne visant à l'augmentation de l'exposition, de la visibilité et des ventes digitales de 
musique au profit des artistes.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à une application mobile de diffusion en continu (streaming) de contenu 
audio et audiovisuel via un portail en ligne permettant aux utilisateurs l'écoute de musique et la 
visualisation de vidéo-clips musicaux.

Classe 41
(3) Services de divertissement dans le domaine de la musique comprenant la fourniture d'accès à 
un portail en ligne présentant du contenu audio et audiovisuel pré-sélectionné et permettant 
l'écoute de musique et le visionnement de vidéo-clips.

Classe 42
(4) Fourniture d'accès à une application mobile par le biais d'un logiciel en tant que service (SaaS) 
permettant aux utilisateurs l'écoute de musique et la visualisation de vidéo-clips musicaux en 
diffusion en continu (streaming).
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 Numéro de la demande 1,876,688  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACCAR Inc
777 - 106th Avenue NE
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

W990
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Camions lourds et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/748,588 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,696  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colart Scotland LP
17 Viewfield Road
Ayr, Scotland, KA8 8HJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Marqueurs et ensembles de marqueurs; marqueurs d'aquarelle à deux plumes et ensembles de 
marqueurs d'aquarelle à deux plumes; marqueurs à pointe feutre et ensembles de marqueurs à 
pointe feutre; marqueurs à pointe en fibre et ensembles de marqueurs à pointe en fibre; 
marqueurs d'artiste et ensembles de marqueurs d'artiste; marqueurs pour le dessin et ensembles 
de marqueurs pour le dessin; marqueurs de peinture; ensembles de marqueurs de peinture; 
marqueurs pour artistes; ensembles de marqueurs pour artistes; marqueurs; ensembles de 
marqueurs; pinceaux feutres; ensembles de pinceaux feutres; stylos; ensembles de stylos; papier; 
articles en papier, nommément tablettes de papier à dessin, blocs de papier pour artistes pour le 
croquis, le dessin ou la peinture; blocs de papier vierge.
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 Numéro de la demande 1,876,699  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colart Scotland LP
17 Viewfield Road
Ayr, Scotland, KA8 8HJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'artiste et ensembles de peintures d'artiste; couleurs, nommément peintures pour 
artistes; peintures à l'eau et ensembles de peintures à l'eau.

 Classe 16
(2) Papier; articles en papier, nommément tablettes de papier (tablettes à dessin), blocs de papier 
pour artistes pour la peinture; blocs de papier vierge; pinceaux; pinceaux d'artiste.
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 Numéro de la demande 1,876,700  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colart Scotland LP
17 Viewfield Road
Ayr, Scotland, KA8 8HJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'artiste et ensembles de peintures d'artiste; couleurs, nommément peintures pour 
artistes; peintures à l'huile et ensembles de peintures à l'huile.

 Classe 16
(2) Papier; articles en papier, nommément tablettes de papier (tablettes à dessin), blocs de papier 
pour artistes pour la peinture; blocs de papier vierge; pinceaux; pinceaux d'artiste.
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 Numéro de la demande 1,876,701  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colart Scotland LP
17 Viewfield Road
Ayr, Scotland, KA8 8HJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'artiste et ensembles de peintures d'artiste; couleurs, nommément peintures pour 
artistes; peintures acryliques et ensembles de peintures acryliques.

 Classe 16
(2) Papier; articles en papier, nommément tablettes de papier (tablettes à dessin), blocs de papier 
pour artistes pour la peinture; blocs de papier vierge; pinceaux; pinceaux d'artiste.
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 Numéro de la demande 1,876,702  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colart Scotland LP
17 Viewfield Road
Ayr, Scotland, KA8 8HJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Marqueurs et ensembles de marqueurs; marqueurs à l'encre et ensembles de marqueurs à 
l'encre; crayons marqueurs à l'encre et ensembles de crayons marqueurs à l'encre; crayons 
marqueurs à l'encre à deux plumes et ensembles de crayons marqueurs à l'encre à deux plumes; 
marqueurs à pointe feutre et ensembles de marqueurs à pointe feutre; marqueurs à pointe en fibre 
et ensembles de marqueurs à pointe en fibre; stylos de peinture; ensembles de stylos de peinture; 
marqueurs pour artistes; ensembles de marqueurs pour artistes; stylos; ensembles de stylos; 
papier; articles en papier, nommément tablettes de papier (tablettes à dessin) et blocs de papier 
pour artistes pour les croquis, le dessin ou la peinture; blocs de papier vierge; cartons pour le 
dessin ou la peinture; blocs de cartons.
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 Numéro de la demande 1,877,119  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément papeterie, affiches et prospectus, tout ce qui précède ayant trait à la 
protection de l'environnement et à la gérance de l'environnement.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, casquettes, mitaines et gants.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance de la protection de l'environnement et de la gérance de 
l'environnement par le soutien à des initiatives de gestion des ressources en eau à long terme.

Classe 36
(2) Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'activités de financement, de 
financement, de bourses d'études et d'aide financière pour soutenir des initiatives de gestion des 
ressources en eau à long terme.
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 Numéro de la demande 1,877,136  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StudioMDHR Entertainment Inc.
2247 Grand Oak Trail
Oakville
ONTARIO L6M 4V3

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUPHEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Articles ménagers, nommément couteaux, fourchettes, cuillères et ouvre-boîtes.

 Classe 09
(2) Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs 
personnels et des consoles de jeux vidéo pour la maison; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo.

(3) Casques d'écoute, écouteurs boutons, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, étuis à 
téléphone, tapis de souris; accessoires de jeux informatiques, nommément manches à balai, 
claviers, pavés tactiles, manettes de jeu et commandes de jeu, cartes mémoire, piles et batteries à 
usage général, chargeurs de pile et de batterie portatifs pour téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires et autres appareils électroniques, nommément ordinateurs mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, montres intelligentes, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias portatifs, calculatrices et lecteurs de supports numériques; accessoires d'automobile, 
nommément aimants d'automobile; cordons de lunettes; cordons pour appareils photo et caméras; 
cordons pour cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; cordes de sécurité pour la protection 
contre les chutes; tasses à mesurer.

 Classe 11
(4) Lampes de table.

 Classe 12
(5) Accessoires d'automobile, nommément cadres de plaque d'immatriculation, housses d'attelage 
de remorque, plaques de protection pour attelages de remorque, tuyaux d'échappement arrière, 
couvre-réservoirs de carburant, bavettes garde-boue, butoirs de pare-chocs et housses de siège.

 Classe 14
(6) Chaînes porte-clés, montres, horloges; cordons porte-clés.

 Classe 16
(7) Articles de papeterie, nommément stylos, surligneurs, marqueurs indélébiles, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, ruban correcteur, papier, enveloppes, carnets, papier réglé, cahiers 
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perforés, scrapbooks, livres d'art, règles, calendriers, agendas muraux et sous-mains; livres; livres 
de bandes dessinées; accessoires d'automobile, nommément décalcomanies pour vitres , 
autocollants pour voitures, autocollants pour pare-chocs, affichettes avec ventouses à coller sur 
des vitres de voiture ou d'autres types de surfaces ainsi que drapeaux de vitre en papier.

 Classe 20
(8) Cadres pour photos.

 Classe 21
(9) Articles ménagers, nommément tire-bouchons, maniques, contenants pour aliments, bols, bols 
à mélanger, assiettes, marmites, casseroles, plats de service, plateaux de service, plateaux à 
repas, bouilloires, cuillères à crème glacée, pinces de service, salières et poivrières, plateaux à 
glaçons et jarres à biscuits; articles pour boissons et articles de bar, nommément verres, verres à 
pied, tasses, bocaux, gobelets, grandes tasses, mélangeurs à cocktail et contenants à glace; 
gants de cuisinier.

 Classe 24
(10) Draps, couvertures, coussins carrés.

(11) Accessoires d'automobile, nommément drapeaux de vitre en tissu.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément pantalons, shorts, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vestes, 
chemises et chaussettes; articles vestimentaires pour temps froid, nommément vestes et gants; 
couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets et chapeaux; chemises pour nourrissons, 
bébés, tout-petits et enfants; bandeaux absorbants; vêtements de dessous.

(13) Tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés.

 Classe 26
(14) Cordons pour insignes.

 Classe 28
(15) Ensembles de blocs de construction, figurines d'action, statues jouets, jouets volants, disques 
à va-et-vient, voitures jouets, jeux de plateau, ballons, jeux de cartes, ornements d'arbre de Noël, 
figurines jouets à collectionner, poupées, jouets de fantaisie, en l'occurrence cotillons de fête, 
piñatas, chapeaux de fête, cotillons de fête, à savoir petits jouets, casse-tête, jouets rembourrés; 
jeux de table, nommément jeux de cartes, jeux de dés, jeux de guerre miniatures, jeux par 
arrangement; horloges jouets et montres, casse-tête cubiques, poupées en papier, cotillons de 
fête en papier, poupées en peluche, poupées en vinyle, sacs de frappe, jouets gonflables, toupies, 
véhicules jouets télécommandés, machines à sous.

(16) Figurines jouets, jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 1,877,349  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORIGIS ENERGY NV
Anzegemseweg 28 bus 23
8790 Waregem
BELGIUM

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

ORIGIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant l'énergie, les projets 
énergétiques, les solutions de stockage d'énergie et l'efficacité énergétique; services de gestion de 
l'utilisation de l'énergie.

Classe 36
(2) Services de consultation et de conseil financiers pour des projets énergétiques et des solutions 
de stockage d'énergie; financement pour des projets énergétiques.

Classe 37
(3) Services de gestion de projets d'installation, d'entretien et de construction relativement à des 
systèmes énergétiques et à des installations de production d'énergie ainsi qu'à des solutions de 
stockage d'énergie; services de consultation en matière de construction d'installations de 
production d'énergie.

Classe 40
(4) Offre d'information, de conseils et de consultation concernant la production d'énergie et le 
stockage de l'énergie; consultation technique dans les domaines de la production d'énergie et du 
stockage de l'énergie; location d'équipement de production d'énergie.

Classe 42
(5) Planification et consultation technologiques dans les domaines de la production d'énergie, de 
l'énergie solaire et du stockage de l'énergie; services de génie dans les domaines de la production 
d'énergie, de l'efficacité énergétique et du stockage de l'énergie; recherche dans les domaines de 
l'énergie, de la production d'énergie et du stockage de l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/751,191 en liaison avec le même genre de services (1); 11 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/751,183 en liaison avec le même genre de 
services (2); 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/751,
230 en liaison avec le même genre de services (5); 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/751,221 en liaison avec le même genre de services (4); 11 
janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/751,197 en liaison 
avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,877,357  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORIGIS ENERGY NV
Anzegemseweg 28 bus 23
8790 Waregem
BELGIUM

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

ORIGIS ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant l'énergie, les projets 
énergétiques, les solutions de stockage d'énergie et l'efficacité énergétique; services de gestion de 
l'utilisation de l'énergie.

Classe 36
(2) Services de consultation et de conseil financiers pour des projets énergétiques et des solutions 
de stockage d'énergie; financement pour des projets énergétiques.

Classe 37
(3) Services de gestion de projets d'installation, d'entretien et de construction relativement à des 
systèmes énergétiques et à des installations de production d'énergie ainsi qu'à des solutions de 
stockage d'énergie; services de consultation en matière de construction d'installations de 
production d'énergie.

Classe 40
(4) Offre d'information, de conseils et de consultation concernant la production d'énergie et le 
stockage de l'énergie; consultation technique dans les domaines de la production d'énergie et du 
stockage de l'énergie; location d'équipement de production d'énergie.

Classe 42
(5) Planification et consultation technologiques dans les domaines de la production d'énergie, de 
l'énergie solaire et du stockage de l'énergie; services de génie dans les domaines de la production 
d'énergie, de l'efficacité énergétique et du stockage de l'énergie; recherche dans les domaines de 
l'énergie, de la production d'énergie et du stockage de l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/751,235 en liaison avec le même genre de services (1); 11 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/751,261 en liaison avec le même genre de 
services (2); 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/751,
286 en liaison avec le même genre de services (5); 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-



  1,877,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 316

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/751,278 en liaison avec le même genre de services (4); 11 
janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/751,267 en liaison 
avec le même genre de services (3)



  1,877,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 317

 Numéro de la demande 1,877,358  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORIGIS ENERGY NV
Anzegemseweg 28 bus 23
8790 Waregem
BELGIUM

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) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant l'énergie, les projets 
énergétiques, les solutions de stockage d'énergie et l'efficacité énergétique; services de gestion de 
l'utilisation de l'énergie.

Classe 36
(2) Services de consultation et de conseil financiers pour des projets énergétiques et des solutions 
de stockage d'énergie; financement pour des projets énergétiques.

Classe 37
(3) Services de gestion de projets d'installation, d'entretien et de construction relativement à des 
systèmes énergétiques et à des installations de production d'énergie ainsi qu'à des solutions de 
stockage d'énergie; services de consultation en matière de construction d'installations de 
production d'énergie.

Classe 40
(4) Offre d'information, de conseils et de consultation concernant la production d'énergie et le 
stockage de l'énergie; consultation technique dans les domaines de la production d'énergie et du 
stockage de l'énergie; location d'équipement de production d'énergie.

Classe 42
(5) Planification et consultation technologiques dans les domaines de la production d'énergie, de 
l'énergie solaire et du stockage de l'énergie; services de génie dans les domaines de la production 
d'énergie, de l'efficacité énergétique et du stockage de l'énergie; recherche dans les domaines de 
l'énergie, de la production d'énergie et du stockage de l'énergie.

Revendications



  1,877,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 318

Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/751,305 en liaison avec le même genre de services (1); 11 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/751,319 en liaison avec le même genre de 
services (2); 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/751,
202 en liaison avec le même genre de services (5); 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/751,215 en liaison avec le même genre de services (4); 11 
janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/751,327 en liaison 
avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,877,491  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A., a Joint 
Stock Company
Villa Belvedere - Frazione Calmasino
37011 Bardolino (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VIPRA est 
blanc sur un arrière-plan noir; le dessin de serpent au-dessus du mot VIPRA est noir; les couleurs 
de l'arrière-plan du dessin de serpent évoquent la peau d'un serpent et passent du noir foncé au 
jaune, du jaune au noir clair, du noir clair à l'orange, puis de l'orange au noir foncé (de gauche à 
droite).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot VIPRA est la façon désuète de prononcer le mot VIPERA en italien, et 
sa traduction anglaise est VIPER.

Produits
 Classe 33

Vin; vin mousseux; spiritueux, nommément grappa, vodka, gin, rhum, téquila, whisky et brandy; 
liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,877,808  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc.
30 Queen Elizabeth Boulevard
Toronto
ONTARIO M8Z 1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEANWHILE DOWN IN MOXEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,877,965  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groupe F. Farhat Inc.
5440 rue Paré
Mont-Royal
QUÉBEC H4P 1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes et accessoires de lunettes, nommément lunettes de soleil, lunettes d'optique, lunettes de 
sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, monture de lunettes, étuis à lunettes, peaux de 
chamois, lentilles ophtalmiques, lentilles optiques, lentilles solaires et étuis à lunettes.

Services
Classe 35
(1) Opération de commerces de vente au détail de lunettes et d'accessoires de lunettes. Gestion 
d'établissements d'opticiens d'ordonnance, d'optométristes et de vente au détail de lunettes et 
d'accessoires de lunettes.

Classe 44
(2) Services d'opticiens d'ordonnances.
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 Numéro de la demande 1,878,436  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha,
also trading as Casio Computer Co., Ltd.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

Produits
 Classe 15

Marteaux d'accordage, instruments de musique électroniques, claviers électroniques, pianos 
électroniques, instruments à clavier, pupitres à musique, baguettes de chef d'orchestre, 
diapasons, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément pédales, pièces de rechange, supports, sacs de transport et sacs de rangement, 
pédales d'effets sonores.
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 Numéro de la demande 1,878,555  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grace To You (a California non-profit 
organization)
28001 Harrison Parkway
Valencia, CA 91355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRACE STREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de matériel audio, nommément de sermons religieux et d'enregistrements 
audio originaux en ligne d'enseignement religieux par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter du contenu audio d'ordre 
religieux, nommément des sermons et des enregistrements audio originaux en ligne 
d'enseignement religieux.

Classe 45
(3) Diffusion d'information dans le domaine de la religion par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/534,225 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,058  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adjuvants Plus Inc.
1755 Division Rd. N.
Kingsville
ONTARIO N9Y 2Y8

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIFTKNOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additif agricole pour accroître l'efficacité de la pulvérisation de pesticides.
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 Numéro de la demande 1,879,109  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Congoleum Corporation
3500 Quakerbridge Road
Mercerville, NJ 08619
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO C
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de conception personnalisée concernant des produits de revêtement de sol, nommément 
des revêtements de sol stratifiés, des revêtements de sol en linoléum, des revêtements de sol en 
vinyle et des revêtements de sol en plastique.
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 Numéro de la demande 1,879,179  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercer International Inc.
14900 Interurban Avenue South, Suite 282
Seattle, WA 98168
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Granules de bois (combustible) pour le chauffage et briquettes de bois.

 Classe 19
(2) Bois d'oeuvre, bois rond, bois, nommément bois mi-ouvré; éléments de construction en bois et 
en contreplaqué, nommément échafaudage et étais de coffrage.

 Classe 20
(3) Palettes en bois.

 Classe 22
(4) Sciure de bois et copeaux de bois.

 Classe 31
(5) Écorce brute, copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois, copeaux de bois sous-
dimensionnés pour la fabrication de pâte de bois. .

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de bois d'oeuvre résineux, de bois rond, de produits de 
bois d'oeuvre résineux, nommément de bois et de déchets de bois; exploitation d'un site Web qui 
fournit aux clients des renseignements sur ces services de magasin de vente en gros.

Classe 40
(2) Services de production d'électricité par la valorisation énergétique des déchets.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/547270 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 1,879,421  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fortune Effect Financial Corporation
235 Yorkland Blvd, Suite 1205
Toronto
ONTARIO M2J 4Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

May Fortune Be With You
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 36
(1) Administration financière de régimes de retraite; évaluations financières; courtage de 
placements financiers; conseils en placement financier; gestion financière; services de conseil en 
planification financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; services de 
courtage de valeurs mobilières; activités fiduciaires; courtage hypothécaire; services 
hypothécaires.

(2) Analyse financière.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.
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 Numéro de la demande 1,879,705  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kellogg Company
One Kellogg Square
P.O. Box 3599
Battle Creek, MI 49016
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

JOY BÖL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats de déjeuner prêts à manger comprenant des protéines d'oeuf, du lait, des suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya, des solides du lait, du lactosérum (produit laitier), des 
fruits séchés, des graines de tournesol, de citrouille, de chia et de sésame grillées ainsi que des 
noix grillées; lait et préparations pour boissons fouettées; laits fouettés; boissons à base de soya; 
mélange de grignotines comprenant des fruits séchés, des graines de tournesol, de citrouille, de 
chia et de sésame grillées ainsi que des noix grillées; barres aux fruits, barres à base de noix 
transformées; mélanges de fruits séchés; grignotines et barres-collations à base de noix; 
grignotines et barres-collations à base de graines; grignotines et barres-collations à base de fruits; 
fruits séchés, noix grillées; protéines de lait; suppléments alimentaires à base de protéines de 
soya; yogourts; grignotines à base de yogourt, nommément yogourt à boire, fruits séchés enrobés 
de yogourt; yogourt et lait contenant également du cacao.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger; céréales 
pour déjeuner chaud; plats prêts à manger contenant du riz, du quinoa, du blé, de l'avoine et du 
chocolat; musli; grignotines à base de musli; gruau; grignotines et barres-collations à base de riz, 
de quinoa et de blé; grignotines et barres-collations à base d'avoine; grignotines et barres-
collations à base de quinoa; grignotines et barres-collations à base de chocolat; préparations à 
cacao; nouilles.
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 Numéro de la demande 1,880,327  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUILIN ZHISHEN INFORMATION 
TECHNOLOGY 
CO., LTD.
6th Floor, Building No. 13, Creative 
Industrial Park
Guimo Road, Qixing Dist.
Guilin
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ZHIYUN est un terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

Produits
 Classe 09

Capteurs de distance; ordinateurs de transmission; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles pour prendre et modifier des photos et des vidéos; supports pour appareils photo; trépieds 
pour appareils photo et caméras; piles et batteries à usage général; fils et câbles électriques; 
logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour le traitement 
d'images; perches à égoportrait; circuits intégrés; stabilisateurs pour appareils photo et caméras; 
supports de caméra vidéo; supports pour téléphones mobiles; supports mains libres pour 
téléphones cellulaires; supports pour lampes éclairs pour la photographie; supports pour 
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réflecteurs pour la photographie; stabilisateurs à cardan pour téléphones intelligents; stabilisateurs 
à cardan pour téléphones intelligents avec étuis de protection; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour se connecter à des stabilisateurs pour caméras et téléphones intelligents 
et pour les commander.
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 Numéro de la demande 1,880,328  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUILIN ZHISHEN INFORMATION 
TECHNOLOGY 
CO., LTD.
6th Floor, Building No. 13, Creative 
Industrial Park
Guimo Road, Qixing Dist.
Guilin
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ZY est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en français.

Produits
 Classe 09

Capteurs de distance; ordinateurs de transmission; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles pour prendre et modifier des photos et des vidéos; supports pour appareils photo; trépieds 
pour appareils photo et caméras; piles et batteries à usage général; fils et câbles électriques; 
logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour le traitement 
d'images; perches à égoportrait; circuits intégrés; stabilisateurs pour appareils photo et caméras; 
supports de caméra vidéo; supports pour téléphones mobiles; supports mains libres pour 
téléphones cellulaires; supports pour lampes éclairs pour la photographie; supports pour 
réflecteurs pour la photographie; stabilisateurs à cardan pour téléphones intelligents; stabilisateurs 
à cardan pour téléphones intelligents avec étuis de protection; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour se connecter à des stabilisateurs pour caméras et téléphones intelligents 
et pour les commander.
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 Numéro de la demande 1,880,350  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WISDOMTREE INVESTMENTS, INC.
245 Park Avenue, 35th Floor
New York, NY 10167
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre d'indices financiers basés sur des groupes précis de valeurs mobilières; offre d'information 
boursière et sur les valeurs mobilières par des moyens électroniques; offre d'information financière 
et en matière de placements par voie électronique dans le domaine des fonds négociés en bourse; 
offre d'information sur un ensemble précis d'actions formant un indice boursier; offre de services 
de fonds de placement, nommément de fonds négociés en bourse et de fonds indiciels en fonction 
d'indices boursiers et d'autres indices du marché des capitaux.
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 Numéro de la demande 1,880,654  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREAFORM INC.
4700, de la Pascaline
Lévis
QUEBEC G6W 0L9

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une banane jaune. Le jaune est revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09

Dispositifs et instruments de mesure optique, nommément numériseur 3D à positionnement 
automatique spécialement conçu pour l'ingénierie, la conception et le développement de produits 
dans les industries de l'aérospatiale, de l'automobile, de la biomécanique, des biens de 
consommation, de l'éducation, de la préservation du patrimoine et de l'architecture, des soins de 
santé et du multimédia, lecteurs laser manuels à positionnement automatique, lecteurs laser de 
numérisation 3D, numériseurs 3D à positionnement automatique spécialement conçus pour 
l'ingénierie, la conception et le développement de produits, caméras laser portatives haute 
définition et de haute précision pour la numérisation d'objets solides; logiciels, nommément 
logiciels d'acquisition de mesures et de données 3D, en l'occurrence de points 3 D associés à de 
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l'information-couleur et géométrique; logiciels pour le post-traitement et la finalisation de données 
de numérisation 3D, en l'occurrence de points 3 D associés à de l'information-couleur et 
géométrique pour utilisation par des logiciels d'impression 3D et de CAO.
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 Numéro de la demande 1,880,790  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oneroot Inc.
7181 Yonge St
Suite 181
Thornhill
ONTARIO L3T 0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le dessin de racine et les lettres 
ONE sont bruns. Le dessin de feuilles et les lettres OOT sont verts.

Produits
 Classe 22

(1) Chanvre.

 Classe 30
(2) Miel; miel à usage alimentaire; sirop d'érable.
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 Numéro de la demande 1,880,830  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roger Lawrence
8071 Lucas Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6Y 1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré bleu contenant une goutte d'eau. La goutte d'eau est blanche avec une 
bordure intérieure bleue  et des traits obliques stylisés bleus représentant des montagnes. Les 
mots « Blue Glacier », « PURE & SIMPLE », « 100% NATURAL » et « CANADIAN SPRING 
WATER » sont blancs. La feuille d'érable est rouge.

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

Produits
 Classe 01

(1) Eau désionisée; eau distillée.

 Classe 05
(2) Eau enrichie de minéraux; eau enrichie de vitamines.

 Classe 32
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(3) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau 
minérale gazéifiée; eau gazeuse; eaux gazeuses; eau potable; eau gazeuse; boissons 
énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour la préparation 
d'eaux minérales; eau plate; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; eau de 
glacier; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; boissons pour 
sportifs enrichies de protéines; soda; eau pétillante; boissons pour sportifs; eau de source; eau 
plate; eaux de table; soda tonique.

(4) Eau embouteillée et emballée uniquement de sources canadiennes et dont la composition, 
les produits chimiques et les composants sont naturels, colorants, arômes, infusions et 
préparations.
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 Numéro de la demande 1,880,921  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUCK SHIELDS, LLC
1490 NORTH 2200 WEST
SALT LAKE CITY, UT 84116
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

PIN PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces et accessoires pour dispositifs d'attelage de remorque, nommément pinces et goupilles.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/578645 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,922  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEFFONY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Dispositifs d'administration médicaux sous forme de timbre transdermique servant à 
l'administration d'une préparation pharmaceutique pour le traitement des maladies et des troubles 
auto-immuns et du syndrome du côlon irritable; dispositifs d'administration médicaux pour 
l'application topique d'une préparation pharmaceutique servant au traitement du déficit en 
androgènes.

 Classe 10
(2) Injecteurs hypodermiques pour utilisation avec des seringues et des aiguilles à injection; 
dispositifs d'administration médicaux sous forme de pompes pour la perfusion d'une préparation 
pharmaceutique servant au traitement de la maladie d'Alzheimer, des maladies et des troubles 
auto-immuns ainsi que du diabète.
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 Numéro de la demande 1,880,976  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Television Food Network, G.P.
1180 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOPPED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'une émission de télévision 
continue ayant trait aux aliments, à la cuisine et aux sujets d'intérêt général; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision préenregistrées non téléchargeables 
ayant trait aux aliments, à la cuisine et aux sujets d'intérêt général en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'information de 
divertissement en ligne à des tiers concernant la programmation télévisuelle ayant trait aux 
aliments, à la cuisine et aux sujets d'intérêt général.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément émission continue sur les aliments 
et la cuisine, présentée à la radio, à la télévision, par câble, par des réseaux à fibres optiques, par 
des réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,880,978  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Television Food Network, G.P.
1180 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
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

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'une émission de télévision 
continue ayant trait aux aliments, à la cuisine et aux sujets d'intérêt général; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision préenregistrées non téléchargeables 
ayant trait aux aliments, à la cuisine et aux sujets d'intérêt général en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'information de 
divertissement en ligne à des tiers concernant la programmation télévisuelle ayant trait aux 
aliments, à la cuisine et aux sujets d'intérêt général.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'une émission continue 
portant sur les aliments, la cuisine et les habitudes de vie à la radio, à la télévision, par 
câblodistribution, par Internet, par des réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,881,063  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAMAK DYNAMICS CORP., LTD
NO.135-63, CAOXI RD.
CAOTUN TOWNSHIP, NANTOU COUNTY 
54260
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KINUGAWA est ANGRY DEMON.

Produits
 Classe 07

Pièces de voiture, nommément systèmes de turbocompresseurs, nommément 
turbocompresseurs; turbocompresseurs pour voitures, nommément turbocompresseurs; 
compresseurs d'air pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,881,414  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8TH Street
Bentonville, AR 
72716
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

VIVRE ECOLOGIQUEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyant pour cuvettes de toilette, nettoyant à vitres, nettoyant tout usage.

 Classe 05
(2) Nettoyant désinfectant pour la salle de bain.
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 Numéro de la demande 1,881,434  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cerenis Therapeutics Holdings SA
33-43 Avenue Georges Pompidou
Bat. D
31130 Balma
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

APOMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Systèmes d'administration de médicaments, nommément complexes à base d'apolipoprotéines 
sous forme de comprimés, de capsules et de solutions pour le traitement de la dyslipidémie et des 
troubles hépatiques.
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 Numéro de la demande 1,881,435  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cerenis Therapeutics Holdings SA
33-43 Avenue Georges Pompidou
Bat. D
31130 Balma
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

CARGOMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Systèmes d'administration de médicaments, nommément complexes à base d'apolipoprotéines, à 
savoir comprimés, capsules et solutions pour utilisation en oncologie et en chimiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,881,564  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CarProof Corporation
RCMP Building
130 Dufferin Street, Suite 1101
London
ONTARIO N6A 5R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARPROOF TRUE VALUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Évaluation de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,881,565  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CarProof Corporation
RCMP Building
130 Dufferin Street, Suite 1101
London
ONTARIO N6A 5R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALEUR RÉELLE DE CARPROOF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Évaluation de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,881,623  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercer International Inc.
14900 Interurban Avenue South, Suite 282
Seattle, WA 98168
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Pâte de bois, pâte à papier, pâte en flocons, pâte de bois et pâte à papier pour la fabrication; 
sous-produits de la fabrication de pâtes et de papiers, nommément tallöl et lignine.

 Classe 19
(2) Bois d'oeuvre, bois rond, bois, nommément bois mi-ouvré; éléments de construction en bois et 
en contreplaqué, nommément échafaudage et étais de coffrage.

 Classe 20
(3) Palettes en bois.

 Classe 31
(4) Écorce brute, copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois, copeaux de bois sous-
dimensionnés pour la fabrication de pâte de bois. .

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de pâtes, de tallöl, de lignine, de bois d'oeuvre résineux, 
de bois rond, de produits de bois d'oeuvre résineux, nommément de bois et de déchets de bois; 
exploitation d'un site Web qui fournit aux clients des renseignements sur ces services de magasin 
de vente en gros.

Classe 40
(2) Services de transformation de déchets en électricité; exploitation de scieries et fabrication de 
bois d'oeuvre et de produits de bois d'oeuvre; exploitation d'usines de pâtes et fabrication de pâtes.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/784558 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,282  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Li hua sun
Room404, No.12 Building, Qianlong 
Garden, Longhua Xinlong, Bao'an  
District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à barbe; outils de jardinage.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones mobiles; ordinateurs et matériel informatique; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; onduleurs pour l'alimentation électrique; paratonnerres; bracelets d'identité 
magnétiques codés; microphones pour appareils de communication; émetteurs et récepteurs 
radio; antennes de satellite; téléphones intelligents; montres intelligentes; transpondeurs; blocs 
d'alimentation sans coupure.

 Classe 12
(3) Automobiles; vélos.

 Classe 14
(4) Strass.

 Classe 18
(5) Sacs à main.

 Classe 25
(6) Articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; vêtements sport.
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 Numéro de la demande 1,882,424  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
zeyu tang
80 Walden Drive
Kanata
ONTARIO K2K 3L5

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 en dehors 
de la marque de commerce.

Produits
 Classe 05

(1) Fongicides biologiques; herbicides biologiques; cultures de tissus organiques à usage médical; 
cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
fibres alimentaires comme additifs alimentaires; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être 
en général; lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses 
qui combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée; pastilles médicamenteuses 
pour la gorge; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; 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; préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; médicaments 
pour réguler le cycle menstruel; médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; moleskine à usage médical; moleskine pour utilisation 
comme pansement; préparations de multivitamines; préparations de vitamines et de minéraux à 
usage médical.

 Classe 29
(2) Poisson bouilli et séché; viande cuite en bocal; viande cuite en conserve; viandes cuites en 
conserve; poisson en conserve; viande en conserve; poisson séché; graisses alimentaires; huiles 
alimentaires et graisses alimentaires; poisson; poisson et viande en conserve; lait; lait et produits 
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laitiers; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; noix de noyer 
préparées; poisson salé; concombres de mer; thon.

 Classe 30
(3) Succédané de café; succédanés de café et de thé; café décaféiné; barres de céréales; barres 
à base de céréales; grignotines à base de céréales; café; café et succédané de café; café et 
succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
sorbets; sucreries sous forme de bonbons; café non torréfié.



  1,882,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 354

 Numéro de la demande 1,882,819  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen  Baishanchuan  Technology  
Co,.ltd
Room 301, E Building, Tianan Cyber Park, 
North Huangge Road
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Instruments de ponçage manuels, pelles [outils à main], outils de jardin manuels, couteaux à 
huîtres, aiguilles de tatouage, nécessaires de manucure, clés plates [outils à main], tournevis, 
crics de levage manuels, fers à défriser, couteaux de précision [scalpels], ciseaux, couteaux, 
fourchettes et cuillères, à savoir couverts, outils à main manuels.



  1,883,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 355

 Numéro de la demande 1,883,007  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Truck Intellectual 
Property Company, LLC
2701 Navistar Drive
Lisle, IL 60532
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

Véhicules terrestres, plus précisément camions; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/605,411 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 356

 Numéro de la demande 1,883,352  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UCM Srl
via Lombardia 11
20060 Vignate (Milano)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots UCM 
ULTRASONICS sont blancs. De gauche à droite, l'arrière-plan passe du bleu foncé au bleu clair. 
La ligne ondulée en arrière-plan est bleu clair.

Produits
 Classe 07

Machines à ultrasons pour couper les aliments; machines à ultrasons pour le soudage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017798844 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 357

 Numéro de la demande 1,883,582  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endura Products, Inc.
8817 West Market Street
Colfax, NC 27235
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DOOR OF THE FUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction, nommément composants de porte en métal, nommément seuils, 
petits bois, chapes et bas de porte.

 Classe 17
(2) Coupe-froid pour portes.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction, nommément composants de porte en métal, nommément seuils, 
linteaux, tampons d'angle, petits bois, meneaux, montants, chapes et bas de porte.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/790,258 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 358

 Numéro de la demande 1,883,586  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACE ACUMEN CORP.
102-1440 Don Mills Rd
North York
ONTARIO M3B 3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée des 
éléments suivants : trois feuilles d'érable rouges dans la partie supérieure, un aigle bleu sous les 
feuilles, des arbres blancs sur un arrière-plan bleu dans la partie gauche, des livres or sur un 
arrière-plan vert dans la partie droite, des lignes brisées bleues et blanches au centre ainsi qu'un 
ruban or avec les mots noirs ACE ACUMEN ACADEMY (nom de l'école) dans la partie inférieure.

Services
Classe 41
Tenue de cours (enseignement secondaire et enseignement postsecondaire); tenue de cours 
(enseignement de l'anglais langue seconde).



  1,883,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 359

 Numéro de la demande 1,883,587  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8851948 Canada Corp.
102-1440 Don Mills Rd
North York
ONTARIO M3B 3M1

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 éléments suivants : trois feuilles d'érable rouges dans la partie supérieure, un aigle 
bleu sous les feuilles, des arbres blancs sur un arrière-plan bleu dans la partie gauche, des livres 
or sur un arrière-plan vert dans la partie droite, des lignes brisées bleues et blanches au centre, 
ainsi qu'un ruban or avec les mots noirs ACE ACUMEN HIGH SCHOOL (nom de l'école) dans la 
partie inférieure.

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours (enseignement secondaire).

(2) Tenue de cours pour l'enseignement de l'anglais langue seconde.



  1,883,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 360

 Numéro de la demande 1,883,627  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Euronext FX Inc.
180 Maiden Lane, 7th Floor
New York, NY 10038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FX TAPE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 36
Services financiers, nommément collecte, analyse, interprétation, regroupement et distribution à 
des tiers, par abonnement, de données sur les marchés de capitaux ayant trait aux devises et aux 
cryptomonnaies.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87663199 en liaison avec le même genre de services



  1,884,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 361

 Numéro de la demande 1,884,076  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V.
Piet Heinkade 107 
1019 GM Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROAIR DIGIHALER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour la saisie et le suivi de différents évènements et actions 
respiratoires.

 Classe 10
(3) Inhalateurs à usage thérapeutique.



  1,884,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 362

 Numéro de la demande 1,884,077  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V.
Piet Heinkade 107 
1019 GM Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRDUO DIGIHALER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour la saisie et le suivi de différents évènements et actions 
respiratoires.

 Classe 10
(3) Inhalateurs à usage thérapeutique.



  1,884,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 363

 Numéro de la demande 1,884,170  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOVADO LLC
501 Silverside Road
Wilmington, Delaware 19809
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETTISON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, montres 
numériques et montres en or.



  1,884,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 364

 Numéro de la demande 1,884,352  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Livo Baby Water Ltd.
102-1680 Dufferin Cres
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA V9S 5N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVO BABY WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée, eau de source.



  1,884,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 365

 Numéro de la demande 1,884,608  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO N8H 3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAVOR UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,884,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 366

 Numéro de la demande 1,884,612  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO N8H 3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE IS DELICIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,884,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 367

 Numéro de la demande 1,884,613  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO N8H 3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE DELICIOUSLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,884,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 368

 Numéro de la demande 1,884,627  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katrena Tucker
2908 Forest Road
Stratford
ONTARIO N5A 6S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Séparateurs de tiroir.



  1,884,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 369

 Numéro de la demande 1,884,686  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilkinson Sword GmbH
Postfach 100523
Schutzenstrasse 110
42659, Solingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILKINSON SWORD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Après-rasage.



  1,884,704 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 370

 Numéro de la demande 1,884,704  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLAMGLOW LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
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

STARPOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,884,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 371

 Numéro de la demande 1,884,716  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Plats du Chef ULC
51 Rue Kesmark
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC H9B 3J1

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc appliqué aux lettres des mots de la marque de commerce et au contour 
extérieur du rectangle, le vert appliqué aux points de la lettre « i » et de la lettre « i » inversée ainsi 
que le noir appliqué à l'arrière-plan du rectangle.

Produits
 Classe 29

Produits alimentaires préparés et congelés, nommément hors-d'oeuvre, grignotines, plats 
principaux et plats composés principalement de légumes, de volaille, de produits de la mer et de 
viande.



  1,884,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 372

 Numéro de la demande 1,884,725  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, Maine 04043
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOM'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.



  1,884,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 373

 Numéro de la demande 1,884,731  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motorola Trademark Holdings, LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1800
Chicago, IL 60654
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

MOTOROLA 1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents, téléphones mobiles et accessoires connexes, nommément chargeurs de 
batterie et adaptateurs.



  1,885,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 374

 Numéro de la demande 1,885,112  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilkinson Sword GmbH
Postfach 100523
Schutzenstrasse 110
42659, Solingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILKINSON SWORD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Blaireaux.



  1,885,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 375

 Numéro de la demande 1,885,276  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gordon Doell
#403 - 21st Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7K 0C3

Agent
HNATYSHYN GOUGH
601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST 
STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport et sacs de voyage.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café, contenants pour liquides et verrerie, nommément plats de service, 
vaisselle, grandes tasses et chopes.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, tee-shirts, shorts, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, ensembles d'entraînement, leggings, pantalons, vestes, 
chemises de nuit, pyjamas, polos, chandails molletonnés à capuchon, gilets, débardeurs, 
survêtements, jupes, robes, sous-vêtements, ceintures, soutiens-gorge de sport et chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux absorbants et foulards.

 Classe 28
(4) Cartes à jouer, balles de golf, jouets en peluche et jeux de plateau.



  1,885,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 376

Services
Classe 43
Offre d'hébergement temporaire pour les particuliers et les entreprises; offre d'hébergement de 
répit temporaire; location de chambres comme hébergement temporaire, services de location 
d'appartements, de location de maisons, de location de chambres d'hôtel, de location de 
condominiums et de location de maisons en rangée; offre d'hébergement en chambre, en pension 
et chez l'habitant. .



  1,885,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 377

 Numéro de la demande 1,885,407  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John  Kinnaird
1 St Edmunds lane 
Milngavie
Glasgow
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Natural Hero
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques; eaux de parfum; essences pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
la fabrication de parfums; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; parfums 
liquides; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de 
produits cosmétiques; poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc 
parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; 
parfums sous forme solide; sachets parfumés; sachets pour parfumer le linge de maison.



  1,885,668 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 378

 Numéro de la demande 1,885,668  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Markus Riese und Heiko Müller GbR
Feldstraße 16
D-64331 Weiterstadt
GERMANY

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 12

(1) Vélos, notamment vélos électriques; pièces et accessoires de vélo.

(2) Vélos, vélos électriques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de vélos.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 109 241 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1)



  1,885,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 379

 Numéro de la demande 1,885,764  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED
The Financial Services Centre, Suite 1, 
Ground Floor
Bishop's Court Hill, St. Michael  
14004
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILENTSLEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air; ventilateurs électriques à usage domestique.



  1,885,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 380

 Numéro de la demande 1,885,825  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIP INC.
9100 Ray Lawson blvd
Anjou
QUEBEC H1J 1K8

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

PERPETUA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvre-lits; couvertures.
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 Numéro de la demande 1,885,844  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUREPHARM INC.
311 Sherbourne Street Suite 302
Toronto
ONTARIO M5A 3Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVIGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement de la boiterie et de l'ostéoarthrite chez les chevaux; 
préparations vétérinaires à usage diététique constituées de glucosamine et/ou de N-
acétylglucosamine; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux à usage vétérinaire; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; suppléments 
alimentaires pour animaux et animaux de compagnie constitués de glucosamine et/ou de N-
acétylglucosamine; suppléments alimentaires pour la consommation humaine constitués de 
glucosamine et/ou de N-acétylglucosamine; nutraceutiques, nommément glucosamine et N-
acétylglucosamine; comprimés de glucosamine; comprimés de N-acétylglucosamine.
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 Numéro de la demande 1,886,117  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jolan Mancini
9 Green Street
Norval
ONTARIO L0P 1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements pare-balles; vêtements pare-balles; étuis à lunettes; bulletins d'information sur 
Internet; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Carnets; patrons pour la confection de vêtements; étuis à crayons.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs pour vêtements de sport; vêtements pour animaux de compagnie; sacs en 
cuir; sacoches de messager; sacs à main; sacs de voyage; portefeuilles.

 Classe 21
(5) Épingles à linge; boîtes à lunch; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Couvertures; tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; tissus pour la 
confection de vêtements; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(7) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements de plage; 
ceintures; bottes; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; ceintures 
pour vêtements; vêtements de gymnastique; vestes en denim; pantalons en denim; chemises en 
denim; robes; gants; vestes; jeans; vestes de cuir; vêtements de maternité; vêtements militaires; 
mitaines; salopettes; pyjamas; pantalons; chandails; vêtements imperméables; sandales; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; jupes; jupes-shorts; vêtements de nuit; chaussettes; vêtements de 
sport; pantalons molletonnés; chandails; maillots de bain; débardeurs; collants; tuques; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts; gilets.
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 Classe 26
(8) Boucles de ceinture pour vêtements; boutons pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; 
boucles pour vêtements; pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces brodées 
pour vêtements; pièces pour vêtements; pièces pour la réparation de vêtements; pièces en tissu 
pour vêtements.

 Classe 28
(9) Bas de Noël; jouets en peluche.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; concessions dans le domaine des 
vêtements; services de vente par correspondance de vêtements; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; galeries d'art en ligne; services de vente aux enchères en ligne; services de 
grand magasin en ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films 
téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne 
de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins 
du corps; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; vente en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente 
en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; services de magasin de 
vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en 
gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; services de 
magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation d'un magasin de vêtements; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; 
promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion de la 
musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web; promotion de la vente de 
produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion de 
la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre de vérification électronique de commandes en ligne de 
contenu numérique; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services 
d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; 
vente au détail de jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente 
au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail offerts par des boutiques de 
vêtements; services de vente au détail offerts par des magasins de disques et de musique; 
services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services de vente au détail 
offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des tabagies; services 
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de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de pièces 
d'automobile; vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros de vêtements.

Classe 36
(2) Services bancaires en ligne.

Classe 37
(3) Réparation de vêtements; lavage de vêtements.

Classe 38
(4) Échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de 
forums sur Internet; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles 
pour participer à des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre d'accès à des 
sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'un forum interactif en ligne aux 
personnes atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de soutien 
psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un babillard électronique 
pour la location d'appartements; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur.

Classe 39
(5) Entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements.

Classe 40
(6) Retouche de vêtements; retouche de vêtements sur mesure; impression personnalisée sur des 
vêtements; services de broderie sur tee-shirts.

Classe 41
(7) Services de jeux de casino en ligne; services de pari en ligne; services de bibliothèque en 
ligne; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et 
de périodiques électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; services de jeux 
vidéo en ligne; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre 
d'information sur des programmes en ligne menant à un grade; offre d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne.

Classe 42
(8) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; création de vêtements; 
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; consultation 
en sécurité Internet.

Classe 43
(9) Services de conseils et d'information en ligne sur les accords mets et vins.

Classe 45
(10) Location de noms de domaine Internet; services de club de rencontre en ligne; services de 
rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne 
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accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; exploitation d'un site Web de 
réseautage social en ligne; offre d'une sélection de cartes de souhaits électroniques en ligne; offre 
de vêtements à des fins caritatives; offre de soutien psychologique aux patients atteints du cancer 
et à leur famille sur des forums en ligne interactifs; offre d'information dans le domaine des 
demandes de brevet au moyen d'une base de données interrogeable en ligne; offre d'information 
sur la location de vêtements; offre d'information par des sites Web interactifs dans le domaine des 
rencontres pour favoriser les rencontres entre personnes ainsi que les relations et les liens 
d'amitié; offre d'information juridique à partir d'une base de données interactive en ligne.
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 Numéro de la demande 1,886,346  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9763686 Canada Corporation
311 Lebreton Street South
Ottawa
ONTARIO K1S 4L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Nettoyage de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,886,576  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONARCH BIOIMPLANTS GMBH
platz 4
Root
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Manchons, nommément implants à membrane utilisés pour réparer les lésions aux nerfs 
périphériques.
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 Numéro de la demande 1,886,627  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucebella Inc.
51 Hanlan Rd Unit 1
Woodbridge
ONTARIO L4L 3P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUTS TO GLORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage.

Services
Classe 35
Vente d'appareils d'éclairage et de produits d'éclairage en tous genres.
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 Numéro de la demande 1,886,854  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHYAM SIRUR
S168, MIDC, BHOSARI
P.O. Box 411026
PUNE
INDIA

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. Lettres COTMAC 
sont blanches sur un arrière-plan bleu tandis que les lettres « Efficient Always » sont noires sur un 
arrière-plan blanc sous le carré bleu.

Produits
 Classe 09

Équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; panneaux de commande pour avions; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels de commande et 
d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la gestion et le contrôle de 
calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de 
comptes; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; régulateurs de vitesse 
pour véhicules automobiles; panneaux électriques; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; commandes électromécaniques pour avions; commandes 
électromécaniques pour thermostats; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes à 
verrouillage; systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; régulateurs 
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électroniques pour circuits de commande de vol; commandes industrielles électroniques pour 
minuteries numériques; panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la 
gestion des éléments nutritifs pour les plantes, la surveillance des alarmes et la gestion des 
alarmes pour la production horticole.

Services
Classe 42
Création de programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et 
la visualisation connexe; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; conception de logiciels pour la commande de 
terminaux libre-service; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité de 
pièces d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,886,974  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JASMINE & MOONLIT ORCHID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,887,298  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Textron Innovations Inc.
40 Westminster Street
Providence, Rhode Island, 02904
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 12

Aéronefs et pièces constituantes connexes.

Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle, nommément réponse aux questions des clients pour des tiers au moyen 
d'appareils de télécommunication et de réseaux informatiques dans le domaine de l'avionique; 
offre de services de soutien à la clientèle dans les domaines de la vente, de l'exploitation et de 
l'entretien d'aéronefs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de prêts pour des aéronefs; offre de garanties 
prolongées pour des aéronefs neufs et d'occasion ainsi que des pièces de rechange pour 
aéronefs.

Classe 37
(3) Services d'entretien et de réparation d'aéronefs.
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Classe 40
(4) Fabrication sur mesure d'aéronefs selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la vente, de l'exploitation et de l'entretien d'aéronefs.

Classe 42
(6) Services de génie dans le domaine de l'aviation seulement.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/805,337 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 1,887,385  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medtronic International IP GmbH c/o 
Covidien AG
Victor von Bruns-Strasse 19
8212 Neuhausen am Rheinfall
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Diabetes360
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de formation et d'enseignement, nommément présentations et formation individuelle 
en personne pour le traitement du diabète; services éducatifs, nommément services de conseil en 
santé pour les patients dans le domaine du diabète.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine de la recherche médicale et scientifique; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des soins aux diabétiques 
et consultation connexe; développement de logiciels.

Classe 44
(3) Services de soins de santé, nommément programmes de gestion thérapeutique pour 
diabétiques; cliniques médicales; service de consultation dans le domaine de la gestion 
thérapeutique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 64972
/2017 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,414  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire Cannabis Inc. (doing business as 
Slang Worldwide)
50 Carroll St.
Toronto
ONTARIO M4M 3G3

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLANG WORLDWIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en publicité et en gestion des affaires pour des tiers dans le domaine 
du cannabis; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; offre de services de 
renseignements commerciaux dans le domaine du cannabis; offre de conseils et d'information en 
matière de gestion des affaires commerciales; acquisition et développement de marque dans le 
domaine du cannabis.

Classe 36
(2) Placement financier dans des sociétés dans l'industrie du cannabis.

Classe 45
(3) Octroi de licences de droits de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,887,435  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROUND GROVE PRODUCTS, LLC
5587 Mt Hope Road
Apple Creek, Ohio 44606
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUND GROVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Foyers extérieurs, fours à pizza et foyers avec fours à pizza.
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 Numéro de la demande 1,887,527  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLAMGLOW LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
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

SUPERDREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,887,585  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Broadband Global Enterprise Corp.
418-965 15th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Z 1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; 
huiles d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins 
d'aromathérapie; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table; ustensiles de table; ustensiles de table.

 Classe 11
(4) Diffuseurs d'air; batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; 
théières électriques.

 Classe 14
(5) Colliers en or; colliers plaqués or; médaillons de bijouterie; médaillons; colliers; colliers en 
argent; colliers plaqués argent; colliers de perles en bois.

 Classe 21
(6) Verrerie pour boissons; bols; articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; 
batteries de cuisine; casseroles; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; planches à découper 
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pour la cuisine; assiettes décoratives; assiettes plates; articles en terre cuite; casseroles en terre 
cuite; articles en terre cuite; bols à fleurs; vases et bols à fleurs; bols à fruits; bols à fruits en verre; 
bols en verre; articles de cuisine en émail; verrerie de table.

 Classe 24
(7) Draps de bain; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; 
couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; baldaquins; couvre-lits; linge 
de lit; couettes de lit; ensembles de draps; jetés; couvertures; housses pour couettes; couettes en 
duvet; housses de couette; couettes; couvre-oreillers; taies d'oreiller; couettes en duvet; couvre-
oreillers.

 Classe 27
(8) Carpettes; carpettes en fourrure artificielle; tapis de bain; tapis et carpettes; carpettes en 
similifourrure; carpettes en fausse fourrure; carpettes; carpettes en fausse fourrure; tapis de style 
oriental; carpettes.

 Classe 28
(9) Batteries de cuisine jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table jouets.
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 Numéro de la demande 1,887,818  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NaturalBliss Inc.
57Charles st West apt 408
Toronto
ONTARIO M5S 2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaturalBliss Infusions
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thés aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,888,148  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETAPILOT, S.A.
Edificio Oceanus
Avenida da Boavista, 3211, Sala 2.2
4100-137 PORTO
PORTUGAL

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

Logiciels pour l'analyse, nommément logiciels pour l'analyse prédictive et normative de données, 
la modélisation et la prévision de comportements de systèmes complexes en fonction des 
données générées, pour utilisation dans le domaine de l'intelligence artificielle; logiciels pour la 
détection et la prévention de la fraude fiscale et de la fraude financière dans le domaine des 
systèmes de traitement d'opérations; logiciels pour gérer l'analyse de la conformité dans les 
domaines de la finance, des entreprises privées.
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 Numéro de la demande 1,888,176  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa, CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IXCHARIOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation avec du matériel informatique dans la simulation de trafic réseau sur des 
réseaux de communication et pour la vérification et le dépannage ayant trait à la performance de 
ces réseaux.
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 Numéro de la demande 1,888,283  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qohash Inc.
185 Lyon Street North, Suite 1106
Ottawa
ONTARIO K1R 7Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QOSTODIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité; logiciels pour la gestion de la protection de données; logiciels pour la tenue 
de journaux numériques inviolables, la réalisation de pistes de vérification numériques et l'analyse 
criminalistique de données; logiciels pour la détection d'accès non autorisés et d'atteintes à la 
protection de données.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de sécurité; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de la protection de données; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la tenue de journaux numériques inviolables, 
de la réalisation de pistes de vérification numériques et de l'analyse criminalistique de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la détection d'accès 
non autorisés et d'atteintes à la protection de données; maintenance, développement et mise à 
jour des logiciels susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,888,336  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOBACCO INTERNATIONAL HOLDINGS 
SWITZERLAND S.A.
RUE DU MONT-BLANC #16, 1201
GENEVE
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac; articles pour fumeurs, nommément cigares, cigarettes, papier absorbant pour pipes à 
tabac, cendriers [autres qu'en métal précieux] pour fumeurs, étuis à cigares [autres qu'en métal 
précieux], étuis à cigarettes [autres qu'en métal précieux], coupe-cigares, fume-cigares [autres 
qu'en métal précieux], papier à cigarettes, bouts de cigarette, pierres à feu, contenants de gaz 
pour briquets à cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, briquets pour fumeurs, 
boîtes d'allumettes [autres qu'en métal précieux], porte-allumettes [autres qu'en métal précieux], 
embouts pour fume-cigarettes, cure-pipes [pour pipes à tabac], râteliers à pipes [pour pipes à 
tabac], pipes [à tabac], pochettes [à tabac], tabac à priser, tabatières [autres qu'en métal 
précieux], crachoirs pour consommateurs de tabac, pots à tabac [autres qu'en métal précieux]; 
allumettes.
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 Numéro de la demande 1,888,358  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilkinson Sword GmbH
Postfach 100523 Schutzenstrasse 110
42659, Solingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILKINSON SWORD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Lames de rasoir.

(2) Rasoirs.
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 Numéro de la demande 1,888,495  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Replete Nutraceuticals Inc.
966 Beaumont Dr
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7R 1P6

Agent
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERAPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs composés principalement de fer.
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 Numéro de la demande 1,888,524  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3si Security Systems, Inc.
101 Lindenwood Drive, Suite 200
Malvern, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECURITRANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage intelligents dotés de capteurs sonores, de détecteurs de fumée et de 
la technologie GPS, utilisés par les messagers pour la protection de l'argent comptant en transit, 
permettant de détecter le vol du sac du messager ou l'accès illégal au sac et pouvant se 
désactiver si la visite du messager n'est pas terminée dans une période donnée.
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 Numéro de la demande 1,888,534  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Columbia Ferry Services Inc.
500 - 1321 Blanshard Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8W 0B7

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

ARBUTUS COFFEE BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Offre de services de transport de véhicules, de passagers et de marchandises par navire.

Classe 43
(2) Services de restaurant; offre d'aliments et de boissons sur des navires.
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 Numéro de la demande 1,888,609  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FORGE PROPERTIES
#3-15777 Marine Drive
White Rock
BRITISH COLUMBIA V4B 1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anvil Creative
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; reproductions artistiques 
holographiques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation en 
matière de stratégies relatives aux médias sociaux.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(3) Dessin publicitaire; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et 
conception de pages Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; 
conception de décoration intérieure; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; développement, 
conception et mise à jour de pages d'accueil; conception d'art graphique; conception en arts 
graphiques; graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; 
conception de pages d'accueil et de pages Web; dessin industriel et graphisme; architecture 
d'intérieur; services de décoration intérieure; conception d'emballages; services de consultation en 
conception de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conception de sites Web; conseils en conception de sites Web; développement de sites Web pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 1,888,619  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FORGE PROPERTIES
#3-15777 Marine Drive
White Rock
BRITISH COLUMBIA V4B 1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anvil Design
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; reproductions artistiques 
holographiques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation en 
matière de stratégies relatives aux médias sociaux.

Classe 42
(2) Dessin publicitaire; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et 
conception de pages Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception de pages d'accueil; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; conception de décoration intérieure; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; 
conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; 
services d'illustration graphique pour des tiers; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
dessin industriel et graphisme; architecture d'intérieur; services de décoration intérieure; 
conception d'emballages; services de consultation en conception de produits; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de sites Web; conseils en 
conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,888,637  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FORGE PROPERTIES
#3-15777 Marine Drive
White Rock
BRITISH COLUMBIA V4B 1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anvil Studio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; reproductions artistiques 
holographiques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation en 
matière de stratégies relatives aux médias sociaux.

Classe 42
(2) Dessin publicitaire; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et 
conception de pages Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; 
conception de décoration intérieure; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; développement, 
conception et mise à jour de pages d'accueil; conception d'art graphique; conception en arts 
graphiques; graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; 
conception de pages d'accueil et de pages Web; dessin industriel et graphisme; architecture 
d'intérieur; services de décoration intérieure; conception d'emballages; services de consultation en 
conception de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conception de sites Web; conseils en conception de sites Web; développement de sites Web pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 1,888,682  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fausto Enrique Guerrero Tináh
Calle 22 #354A x 31A y 31B
Col. López Mateos
97140
Mérida, Yucatán
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,888,683  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fausto Enrique Guerrero Tináh
Calle 22 #354A x 31A y 31B
Col. López Mateos
97140
Mérida, Yucatán
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,888,696  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dorothy Lowrie
1-90 Liberton Dr
St. Albert
ALBERTA T8N 5Z6

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 symbole des 
deux têtes avec des flèches est bleu moyen. À l'intérieur des deux têtes figure un espace blanc 
représentant le cerveau avec des lignes bleu moyen représentant les tissus conjonctifs du 
cerveau. Le lettrage « HLA Inc. » et « HUMAN LEARNING ARCHITECTURE INC. » est noir.

Produits
 Classe 16

(1) Livres de référence.

(2) Livres.

Services
Classe 41
(1) Rédaction de manuels pédagogiques.

(2) Ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,889,272  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B9 Beverages SPRL
19, Drève du Prieuré
1160 Bruxelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,889,576  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOSÉ Corporation
6-2, Nihonbashi 3-chome
Chuo-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais dans la marque est SNOW 
SKIN ESSENCE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais dans la marque est SEKKISEI.

Produits
 Classe 21

Boîtes à savon; distributeurs de savon; poudriers vendus vides; éponges de maquillage; éponges 
à toilette; houppettes à poudre; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; 
pinceaux et brosses de maquillage; supports à pinceaux et à brosses de maquillage; peignes à 
cils; brosses à ongles; brosses à cheveux; peignes pour crêper les cheveux; peignes électriques; 
étuis à peigne; trousses de toilette; nécessaires de toilette; bouteilles en plastique; bouteilles de 
parfum; vaporisateurs de parfum; applicateurs pour cosmétiques, nommément compte-gouttes à 
usage cosmétique; accessoires de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,889,578  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chr. Hansen A/S
Bøge Allé 10-12
DK-2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACTOFERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Cultures bactériologiques et préparations pour la fabrication d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,889,580  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shorcan Brokers Limited
20 Adelaide Street East, Suite 1000
Toronto
ONTARIO M5C 2T6

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

SHORCANDCN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de services de courtage pour faciliter le courtage anonyme 
de devises par des opérations par téléphone et par des opérations électroniques; opérations de 
change ainsi qu'opérations sur marchandises, sur dérivés financiers, sur produits de taux d'intérêt 
et sur actions par Internet et par des systèmes intranet; offre de virements électroniques dans une 
devise virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau 
informatique mondial; offre d'information financière sur les devises; services financiers, 
nommément services de recherche et d'analyse relativement aux instruments financiers et aux 
devises; offre de services financiers et de placement par des moyens électroniques sur des 
réseaux informatiques mondiaux, nommément recherche, analyse, gestion, consultation, calcul de 
la valeur d'instruments financiers et réalisation d'opérations; offre d'une plateforme de courtage de 
devises et de change sur le réseau informatique mondial ainsi que services connexes, 
nommément offre de recherches et d'analyses et compilation des données de recherche et 
d'analyse de tiers concernant ces devises.



  1,889,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 419

 Numéro de la demande 1,889,581  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shorcan Brokers Limited
20 Adelaide Street East, Suite 1000
Toronto
ONTARIO M5C 2T6

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

SHORCAN DIGITAL CURRENCY NETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de services de courtage pour faciliter le courtage anonyme 
de devises par des opérations par téléphone et par des opérations électroniques; opérations de 
change ainsi qu'opérations sur marchandises, sur dérivés financiers, sur produits de taux d'intérêt 
et sur actions par Internet et par des systèmes intranet; offre de virements électroniques dans une 
devise virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau 
informatique mondial; offre d'information financière sur les devises; services financiers, 
nommément services de recherche et d'analyse relativement aux instruments financiers et aux 
devises; offre de services financiers et de placement par des moyens électroniques sur des 
réseaux informatiques mondiaux, nommément recherche, analyse, gestion, consultation, calcul de 
la valeur d'instruments financiers et réalisation d'opérations; offre d'une plateforme de courtage de 
devises et de change sur le réseau informatique mondial ainsi que services connexes, 
nommément offre de recherches et d'analyses et compilation des données de recherche et 
d'analyse de tiers concernant ces devises.



  1,889,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04
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 Numéro de la demande 1,889,588  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evergreat Optical IND. CO., LTD.
2F NO.36 Hsin Sheng South Road Section 3
10660
Taipei
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de protection; lunettes de sport; lunettes de vélo; lunettes de soleil; lunettes de 
prescription; lunettes de ski; lunettes de tir; lunettes antireflets; montures de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes étanches à la poussière; loupes; lunettes 3D; étuis à lunettes.



  1,889,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 421

 Numéro de la demande 1,889,622  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiyuan Shen
201-5411 Arcadia Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la conception d'aménagements d'armoires de cuisine; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la conception d'aménagements d'armoires de 
cuisine.

Services
Classe 42
Services d'aménagement et de conception sur mesure d'armoires de cuisine.



  1,889,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 422

 Numéro de la demande 1,889,665  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISTIE  WHELAN
PO BOX 2222
MOOSE JAW
SASKATCHEWAN S6H 7W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEO CHIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Pois chiches.

 Classe 31
(2) Pois chiches frais.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de pois chiches biologiques provenant d'une culture-abri.



  1,889,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 423

 Numéro de la demande 1,889,700  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Leading Wolf Leather Products 
Co., Ltd.
Wang Huiling
251 Laurier Avenue West, Suite 900
Ottawa
ONTARIO K1P 5J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Portefeuilles de poche; sacs à dos; sacs de sport; sacs à main; sacs d'écolier; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; valises et malles; parapluies; bâtons de marche; sangles en cuir.



  1,889,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 424

 Numéro de la demande 1,889,710  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Outdoor-Fit Exercise Systems Inc.
PO Box 38006 Burnside
Dartmouth
NOVA SCOTIA B3B 1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Helios
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour redressements; bancs d'exercice.



  1,889,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 425

 Numéro de la demande 1,889,713  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Completions Research AG
Hirschmattstrasse 30
6003, Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Manchon à orifices activé par pression pour opérations de complétion de puits.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/832751 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 426

 Numéro de la demande 1,889,722  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colin Rocha
41 Valecrest Dr
Toronto
ONTARIO M9A 4P5

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIGGEST IN THE ROOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Bandages et manchons de sport, nommément bandages et manchons pour poignets, coudes 
et genoux.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport et sacs fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, pantalons, 
chapeaux et casquettes.



  1,889,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 427

 Numéro de la demande 1,889,723  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colin Rocha
41 Valecrest Dr
Toronto
ONTARIO M9A 4P5

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Bandages et manchons de sport, nommément bandages et manchons pour poignets, coudes 
et genoux.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport et sacs fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, pantalons, 
chapeaux et casquettes.



  1,889,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 428

 Numéro de la demande 1,889,724  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colin Rocha
41 Valecrest Dr
Toronto
ONTARIO M9A 4P5

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Bandages et manchons de sport, nommément bandages et manchons pour poignets, coudes 
et genoux.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport et sacs fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, pantalons, 
chapeaux et casquettes.



  1,889,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 429

 Numéro de la demande 1,889,746  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERENEDIVINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes (baumes) de beauté; fond de teint; écrans 
solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; parfums; gel capillaire; rouges 
à lèvres; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; 
dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-37411 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04
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 Numéro de la demande 1,889,755  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE SMILEY COMPANY SPRL
Avenue Louise No.523, 1050
Brussels
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs de plage; mallettes; sacs à main; étuis porte-clés; sacs en cuir et en 
similicuir; parasols; sacs à main; sacs d'écolier; sacs à provisions; valises; sacs de voyage; 
parapluies; mallettes de toilette; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Bavoirs pour bébés en plastique; vêtements pour bébés; robes de chambre; maillots de bain; 
vêtements de plage; ceintures; boxeurs; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; bavoirs en tissu; manteaux; manchettes; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants de soirée; chapeaux; pantalons; chandails; pyjamas; foulards; chemises; 
jupes; pantoufles; chaussettes; articles chaussants de sport; vêtements sport; chandails; 
pantalons; tee-shirts; sous-vêtements.



  1,889,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 431

 Numéro de la demande 1,889,858  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MOUNTAIN CORPORATION, a New 
Hampshire Corporation
59, Optical Avenue
Keene, NH 03431
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VADIS AVOCATS
220-2050 RUE KING OUEST, SHERBROOKE, 
QUEBEC, J1J2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux; tee-shirts à manches courtes ou longues; chandails molletonnés; débardeurs.



  1,889,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04
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 Numéro de la demande 1,889,859  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven Kinch
#3415-1040 Talasa Court
Kamloops
BRITISH COLUMBIA V2H 0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Well Urned
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Urnes funéraires.

 Classe 21
(2) Urnes.



  1,889,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04
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 Numéro de la demande 1,889,860  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Professional Disposables International, 
Inc.
Two Nice-Pak Park
Orangeburg, NY 10962-1376
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANI-24
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour utilisation dans les hôpitaux, les 
installations médicales, les installations de soins infirmiers, les établissements de soins aux 
malades, les salles de bain, les restaurants et les installations de préparation d'aliments; papiers-
mouchoirs, tampons, lingettes et lingettes tissées ou non, tous humides et jetables et imprégnés 
de composés nettoyants, à usages médical, hospitalier, industriel et commercial; linges humides 
nettoyants non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; préparations antimicrobiennes pour éliminer et empêcher la 
prolifération des bactéries et des virus sur les surfaces dures; désinfectants tout usage en 
vaporisateur; antiseptiques en vaporisateur; lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes; 
vaporisateurs hygiéniques désinfectants et lingettes jetables imprégnées de solutions 
désinfectantes pour utilisation dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets de médecin, les 
installations médicales, les installations de soins aux malades, les salles de bain, les restaurants 
et les installations de préparation d'aliments; produits d'assainissement pour utilisation dans les 
hôpitaux, les installations médicales, les installations de soins infirmiers, les établissements de 
soins aux malades, les salles de bain, les restaurants et les installations de préparation d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/636,255 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04
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 Numéro de la demande 1,889,862  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Professional Disposables International, 
Inc.
Two Nice-Pak Park
Orangeburg, NY 10962-1376
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANI-24H
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour utilisation dans les hôpitaux, les 
installations médicales, les installations de soins infirmiers, les établissements de soins aux 
malades, les salles de bain, les restaurants et les installations de préparation d'aliments; papiers-
mouchoirs, tampons, lingettes et lingettes tissées ou non, tous humides et jetables et imprégnés 
de composés nettoyants, à usages médical, hospitalier, industriel et commercial; linges humides 
nettoyants non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; préparations antimicrobiennes pour éliminer et empêcher la 
prolifération des bactéries et des virus sur les surfaces dures; désinfectants tout usage en 
vaporisateur; antiseptiques en vaporisateur; lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes; 
vaporisateurs hygiéniques désinfectants et lingettes jetables imprégnées de solutions 
désinfectantes pour utilisation dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets de médecin, les 
installations médicales, les installations de soins aux malades, les salles de bain, les restaurants 
et les installations de préparation d'aliments; produits d'assainissement pour utilisation dans les 
hôpitaux, les installations médicales, les installations de soins infirmiers, les établissements de 
soins aux malades, les salles de bain, les restaurants et les installations de préparation d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/636,268 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04
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 Numéro de la demande 1,889,866  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Professional Disposables International, 
Inc.
Two Nice-Pak Park
Orangeburg, NY 10962-1376
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANI-HYPERCIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour l'hygiène personnelle; lingettes 
humides pour l'hygiène personnelle, nommément lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés pour l'hygiène personnelle; lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; lingettes humides à usage cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons, lingettes, lingettes 
tissées et lingettes non tissées humides, jetables et imprégnés de composés nettoyants à usage 
médical, hospitalier, industriel et commercial; linges humides nettoyants non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; préparations antimicrobiennes pour éliminer et empêcher la 
prolifération des bactéries et des virus sur les surfaces dures; désinfectants tout usage en 
vaporisateur; antiseptiques en vaporisateur; lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes; 
vaporisateurs hygiéniques désinfectants et lingettes jetables imprégnées de solutions 
désinfectantes pour utilisation dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets de médecin, les 
installations médicales, les installations de soins aux malades, les salles de bain, les restaurants 
et les installations de préparation d'aliments; vaporisateurs hygiéniques désinfectants et lingettes 
jetables imprégnées de solutions désinfectantes pour utilisation sur les surfaces dures en métal, 
en plastique, en céramique, en pierre et en bois; lingettes jetables imprégnées de produits ou de 
composés chimiques désinfectants pour utilisation sur la peau et sur des incisions, et avec des 
chambres implantables, des cathéters et des dispositifs médicaux; porte-cotons et éponges 
imprégnés de produits ou de composés chimiques désinfectants pour utilisation sur la peau et sur 
des incisions, et avec des chambres implantables, des cathéters et des dispositifs médicaux; 
lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques désinfectants pour utilisation 
dans les hôpitaux, les installations médicales, les installations de soins infirmiers et les 
établissements de soins aux malades; porte-cotons et éponges imprégnés de produits ou de 
composés chimiques désinfectants pour utilisation dans les hôpitaux, les installations médicales, 
les installations de soins infirmiers et les établissements de soins aux malades; produits 
d'assainissement pour utilisation dans les hôpitaux, les installations médicales, les installations de 
soins infirmiers et les établissements de soins aux malades.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/632,390 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04
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 Numéro de la demande 1,889,869  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTH STATES INDUSTRIES, INC.
5455 Highway 169 N
Plymouth, MN 55442
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

VILLAGE COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Mangeoires d'oiseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/846,043 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 438

 Numéro de la demande 1,889,950  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIGO INDUSTRIES, LLC
320 Mill Rd
Edison, NJ 08837
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CORRINNE LOBE
(Innovate LLP), 340 King St. East, Suite 230, 
Toronto, ONTARIO, ONTARIO, M5A1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXSIZING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Portes de douche; cabines de douche.



  1,889,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04
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 Numéro de la demande 1,889,961  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Passport Health, LLC
8324 E. Hartford Drive, Suite 200
Scottsdale, AZ 85255
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de cliniques de soins de santé; services de magasin de vente au détail en ligne de 
fournitures de voyage, nommément de trousses de protection contre le paludisme et la diarrhée, 
ainsi que de nécessaires de purification de l'eau; services de magasin de vente au détail de 
fournitures de voyage, nommément de trousses de protection contre le paludisme et la diarrhée, 
ainsi que de nécessaires de purification de l'eau.

Classe 36
(2) Services d'assurance voyage.

Classe 39
(3) Préparation de visas de voyage.

Classe 44
(4) Services de santé ayant trait au voyage, au travail et à la prévention, nommément services de 
consultation en santé et services d'examen physique, vaccination de routine et recommandée, 
ordonnances, certificats médicaux ainsi que fournitures et produits médicaux, nommément 
trousses de protection contre le paludisme et la diarrhée, ainsi que nécessaires de purification de 
l'eau, de même qu'exploitation de cliniques de santé en voyage; diffusion d'information sur les 
dangers pour la santé des voyageurs.



  1,890,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04
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 Numéro de la demande 1,890,851  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Odracir LLC
2906 Bridgewood Ln
Boca Raton, FL 33434
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFORZY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers et coussins; oreillers pour bébés; oreillers pour bercer, soutenir, stabiliser et nourrir les 
bébés, à usage autre que médical ou thérapeutique; coussins angulaires; oreillers de maintien 
dorsal; oreillers cervicaux; matelas; coussins.



  1,890,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,890,852  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL IMAGE DEVELOPMENT 
CORPORATION
1 N. DALE MABRY HWY STE 1200
Tampa, FL 33609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAL IMAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément écrans solaires, crèmes pour le visage et crèmes pour 
le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87629400 en liaison avec le même genre de produits



  1,890,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 442

 Numéro de la demande 1,890,854  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drummond Uniform Service, Ltd.
1718 Sixth Street, SW
Canton, OH 44706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vestes, chandails molletonnés, chapeaux et casquettes.



  1,890,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 443

 Numéro de la demande 1,890,858  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC H3C 3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUBEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation d'un portail en ligne destiné aux petites entreprises et aux entreprises en démarrage 
leur donnant accès à de l'aide aux entreprises, à des services de conseil et de consultation, à des 
services financiers ainsi qu'à des renseignements, à des bases de données et à des sites Web 
commerciaux de tiers pour les aider quant à la mise sur pied et à l'exploitation de leurs entreprises.



  1,890,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 444

 Numéro de la demande 1,890,865  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL IMAGE DEVELOPMENT 
CORPORATION
1 N. DALE MABRY HWY STE 1200
Tampa, FL 33609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE THE IDEAL REAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de spa médical, nommément traitements d'esthétique et de bonne condition physique 
peu ou non effractifs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87629399 en liaison avec le même genre de services



  1,890,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 445

 Numéro de la demande 1,890,866  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CERNO AVOCATS
207-3901 Rue Bannantyne
Montréal
QUÉBEC H4G 1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Le terme 'cerno' signifie 'discernement' en latin

Services
Classe 45
assistance juridique pour la rédaction de contrats; conseils juridiques; recherche juridique; 
recherches légales; services d'assistance juridique; services d'avocat; services de recherches 
juridiques; services juridiques



  1,891,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 446

 Numéro de la demande 1,891,005  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2387296 Ontario Ltd.
421 College St
Toronto
ONTARIO M5T 1T1

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMEN ISSHIN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ISSHIN est « one mind ».

Produits
 Classe 25

Fichus; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

(3) Services de traiteur.



  1,891,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 447

 Numéro de la demande 1,891,015  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfect Press Wine and Spirits Inc.
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO M3B 2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD MATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,891,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 448

 Numéro de la demande 1,891,072  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENTEL STATIONERY OF CANADA LTD.
140 - 5900 NO. 2 ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA V7C 4R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL-IT!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément stylos à bille, portemines, crayons, marqueurs et stylos-
plumes.



  1,891,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 449

 Numéro de la demande 1,891,075  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Rusty Hooker Fishing Company
4930 Dewdney Ave
Regina
SASKATCHEWAN S4T 1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Rusty Hooker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de pêche; coupe-ligne de pêche; pinces pour la pêche; épuisettes de pêche.

 Classe 12
(2) Bateaux de pêche.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; vêtements de camouflage pour la 
chasse; chapeaux de mode; vêtements de pêche; chapeaux.

 Classe 28
(4) Appâts artificiels; mouches artificielles pour la pêche; vers artificiels pour la pêche; vers 
artificiels pour la pêche; attractifs pour poissons; bouées pour pêcheurs à la ligne; mouches de 
pêche; gaffes de pêche; harnais de pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; 
cuillères (leurres) de pêche; moulinets; moulinets et cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères 
tournantes pour la pêche; articles de pêche.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; services de création de vêtements.



  1,891,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 450

 Numéro de la demande 1,891,076  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Over Ice Apparel Inc.
209B - 7188 Progress Way
Delta
BRITISH COLUMBIA V4G 1M6

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVER ICE APPAREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs d'entraînement et sacs fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements de sport, d'exercice et d'entraînement; vêtements de patinage 
artistique; collants; gants; jambières; foulards; chapeaux; tuques; couvre-patins et couvre-bottes. .

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs de sport, de sacs d'entraînement, de 
sacs fourre-tout, de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, d'exercice et d'entraînement, de 
vêtements de patinage artistique, de collants, de gants, de jambières, de foulards, de chapeaux, 
de tuques, de couvre-patins et de couvre-bottes.



  1,891,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 451

 Numéro de la demande 1,891,077  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Over Ice Apparel Inc.
209B - 7188 Progress Way
Delta
BRITISH COLUMBIA V4G 1M6

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs d'entraînement et sacs fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements de sport, d'exercice et d'entraînement; vêtements de patinage 
artistique; collants; gants; jambières; foulards; chapeaux; tuques; couvre-patins et couvre-bottes. .

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs de sport, de sacs d'entraînement, de 
sacs fourre-tout, de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, d'exercice et d'entraînement, de 
vêtements de patinage artistique, de collants, de gants, de jambières, de foulards, de chapeaux, 
de tuques, de couvre-patins et de couvre-bottes.



  1,891,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 452

 Numéro de la demande 1,891,078  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Over Ice Apparel Inc.
209B - 7188 Progress Way
Delta
BRITISH COLUMBIA V4G 1M6

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs d'entraînement et sacs fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements de sport, d'exercice et d'entraînement; vêtements de patinage 
artistique; collants; gants; jambières; foulards; chapeaux; tuques; couvre-patins et couvre-bottes. .

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs de sport, de sacs d'entraînement, de 
sacs fourre-tout, de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, d'exercice et d'entraînement, de 
vêtements de patinage artistique, de collants, de gants, de jambières, de foulards, de chapeaux, 
de tuques, de couvre-patins et de couvre-bottes.



  1,891,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 453

 Numéro de la demande 1,891,170  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bobii Frutii International Co., Ltd.
1F., No.8, Ln. 13, Yongkang St., Da'an 
Dist.
Taipei City
TAIWAN

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 29

(1) Boissons lactées contenant des fruits.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; café et thé; boissons à base de café; thés aux fruits; thé instantané; tapioca.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits congelées; boissons fouettées; boissons gazeuses.

Services
Classe 43
Services de café; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour institutions; services 
de restaurant ambulant; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services 
de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de plats à emporter; services de bar à thé.



  1,891,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 454

 Numéro de la demande 1,891,730  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9316-5819 Québec inc.
5852 Rue Auclair
Brossard
QUÉBEC J4Z 1J9

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

Services
Classe 43
services de bar; services de restaurant



  1,891,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 455

 Numéro de la demande 1,891,932  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLAMGLOW LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
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

GLAMGLOW GENTLEBUBBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,897,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 456

 Numéro de la demande 1,897,694  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fausto Enrique Guerrero Tináh
Calle 22 #354A x 31A y 31B
Col. López Mateos
97140
Mérida, Yucatán
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour appareils mobiles pour la signature électronique de documents.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la signature électronique de documents.



  1,897,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 457

 Numéro de la demande 1,897,895  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOJO Industries, Inc. (a corporation of 
Ohio)
One GOJO Plaza Suite 500
Akron, OH 44311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURELL CRT HEALTHY SOAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons à mains.



  1,898,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 458

 Numéro de la demande 1,898,555  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT 
CO., LTD.
Rm. 602C, Fl. 6, Bldg. B, Space Science 
and Technology Square
Yuehai Street (Junction of Haide Three 
Street North and Houhaibing Road East)
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Boissons lactées, surtout faites de lait; laits fouettés; produits laitiers; thé au lait, surtout fait de lait; 
lait au cacao, surtout fait de lait; boissons à base de lait de coco; boissons à base de lait 
d'amande; boissons à base de lait d'arachide; fruits en conserve; yogourt; grignotines à base de 
fruits; salades de fruits; salades de légumes; noix grillées.



  1,900,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 459

 Numéro de la demande 1,900,209  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shoetector Inc.
439 University Ave, 5th floor
Toronto
ONTARIO M5G 1Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOETECTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants décoratifs pour semelles de chaussure.

 Classe 25
(2) Semelles de chaussure; semelles antidérapantes pour articles chaussants; semelles d'usure 
pour chaussures.



  1,902,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 460

 Numéro de la demande 1,902,457  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1-800-Radiator Franchisor SPV LLC
440 S. Church Street
Suite 700 
Charlotte, NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de pièces et d'accessoires de véhicule; 
services de commande par téléphone pour le secteur de la vente au détail et en gros de pièces et 
d'accessoires de véhicule; services de commande en ligne informatisés pour le secteur de la 
vente au détail et en gros de pièces et d'accessoires de véhicule; services de concession (vente 
au détail et en gros) de pièces et d'accessoires de véhicule; services de franchisage, nommément 
offre d'aide technique et à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de services 
de magasin de vente au détail et en gros, de services de commande téléphonique au détail et en 
gros ainsi que de services informatisés de commande en ligne au détail et en gros de pièces et 
d'accessoires de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/905840 en liaison avec le même genre de services



  1,907,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 461

 Numéro de la demande 1,907,871  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Element AI Inc.
6650 Saint-Urbain, Suite 500
Montreal
QUEBEC      H2S3G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ELEMENT OF AI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balados téléchargeables dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la transformation 
des activités et des politiques; publications électroniques dans les domaines de l'intelligence 
artificielle, de la transformation des activités et des politiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la transformation des 
activités et des politiques.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; analyse de marché; services d'analyse de marché fondée sur l'intelligence artificielle.

Classe 36
(2) Gestion de placements de fonds, services de conseil et de consultation dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, du transfert de technologie, de la structure des entreprises et du 
financement; analyse financière; services d'analyse financière fondée sur l'intelligence artificielle; 
services d'évaluation des risques liés aux placements; services d'évaluation des risques liés aux 
placements fondée sur l'intelligence artificielle.

Classe 41
(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de balados non 
téléchargeables dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la transformation des activités et 
des politiques.

Classe 42
(4) Services de consultation en informatique; services de consultation en informatique, en 
l'occurrence services de développement de logiciels et de modélisation mathématique dans le 
domaine des solutions technologiques et des produits logiciels d'intelligence artificielle pour 
l'analyse des données, la transformation des activités, les politiques, le repérage de formes, 



  1,907,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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l'automatisation des procédés, la prédiction contextuelle, l'analytique prédictive, la modélisation 
prédictive, la reconnaissance, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la 
visualisation; recherche, développement, conception, consultation technique et maintenance de 
logiciels de gestion; conception et mise à jour de logiciels, conception de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de logiciels; conception et développement d'interfaces 
informatiques; conception et développement d'architectures logicielles; consultation technologique 
dans le domaine de l'intelligence artificielle; recherche et développement dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; élaboration de normes pour des tiers dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; mise en oeuvre de normes pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; 
évaluation des normes de tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; services visant à 
faciliter l'élaboration et l'établissement de normes dans le domaine de l'intelligence artificielle; 
services de consultation ayant trait aux normes dans le domaine de l'intelligence artificielle; 
hébergement de balados.

Classe 45
(5) Octroi de licences de droits de propriété intellectuelle.



  1,907,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 463

 Numéro de la demande 1,907,973  Date de production 2018-07-06
 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

LOGIC ADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17674243 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,974  Date de production 2018-07-06
 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

LOGIC AEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17674251 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,975  Date de production 2018-07-06
 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

LOGIC AXI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17674268 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,976  Date de production 2018-07-06
 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

LOGIC ESU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17674276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,979  Date de production 2018-07-06
 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

LOGIC EXI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17674284 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,161  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES THEA
12 RUE LOUIS BLERIOT
ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET F-63100
CLERMONT-FERRAND
FRANCE

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour le nettoyage et les soins des yeux et des paupières, en particulier gels, 
crèmes, lingettes et lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et les soins des yeux et des 
paupières.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, préparations ophtalmologiques, médicaments pour les humains, nommément 
préparations ophtalmologiques, produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants 
pour appareils et instruments ophtalmologiques et désinfectants pour le nettoyage des yeux à 
usage médical, substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments à usage médical, préparations enrichies de vitamines, suppléments alimentaires 
et nutritifs à usage médical, nommément vitamines, minéraux, oligo-éléments et lipides 
alimentaires, désinfectants hygiéniques pour utilisation dans le domaine de l'ophtalmologie, sauf 
les savons, nommément désinfectants pour verres de contact et désinfectants pour appareils et 
instruments ophtalmologiques, désinfectants pour le nettoyage des yeux à usage médical, 
collyres, pommades ophthalmologiques, produits pour le nettoyage de verres de contact, lotions 
contenant des préparations ophtalmiques, crèmes contenant des préparations ophtalmiques, gels 
contenant des préparations ophtalmiques, antiseptiques, analgésiques, tranquillisants, 
antibiotiques, sédatifs, préparations vitaminiques.

 Classe 10
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(3) Instruments chirurgicaux pour utilisation dans le domaine de l'ophtalmologie, instruments 
médicaux d'examen général pour utilisation dans le domaine de l'ophtalmologie, appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux pour utilisation dans le domaine de l'ophtalmologie, 
nommément lasers à usage chirurgical, tonomètres, capteurs de pression intraoculaire, anneaux 
de tension capsulaire, ophtalmoscopes, ophtalmomètres, réfracteurs, spéculums oculaires, 
écarteurs chirurgicaux, rétinoscopes, focomètres, gonioscopes, kératoscopes, lensomètres et 
pupillomètres, membres et yeux artificiels, matériel de suture, flacons à usage médical, seringues 
à usage chirurgical.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins publicitaires et commerciales 
dans le domaine de l'ophtalmologie, publicité des produits et des services de tiers; distribution 
d'échantillons; promotion des ventes (pour des tiers), nommément par la publicité des produits et 
des services de tiers dans le domaine de l'ophtalmologie; services de vente au détail de produits 
cosmétiques pour les soins des yeux et des paupières, en particulier de gels, de crèmes, de 
lingettes et de lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et les soins des yeux et des 
paupières, d'huiles essentielles, de préparations pharmaceutiques, de préparations 
ophtalmologiques, de médicaments pour les humains, de produits hygiéniques à usage médical, 
de substances diététiques à usage médical, de préparations enrichies de vitamines, de 
suppléments alimentaires et nutritifs à usage médical, de désinfectants médicaux et hygiéniques 
(autres que le savon), de collyres, de pommades ophthalmologiques, de préparations pour le 
nettoyage de verres de contact, de lotions, de crèmes, de gels à usage pharmaceutique, 
d'antiseptiques, d'analgésiques, de tranquillisants, d'antibiotiques, de sédatifs, de préparations 
vitaminiques, d'appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, de membres et d'yeux artificiels, 
de matériel de suture, de flacons à usage médical, de seringues à usage chirurgical; services de 
vente en gros de cosmétiques pour les soins des yeux et des paupières, en particulier de gels, de 
crèmes, de lingettes et de lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et les soins des yeux et 
des paupières, d'huiles essentielles, de préparations pharmaceutiques, de préparations 
ophtalmologiques, de médicaments pour les humains, de produits hygiéniques à usage médical, 
de substances diététiques à usage médical, de préparations enrichies de vitamines, de 
suppléments alimentaires et nutritifs à usage médical, de désinfectants médicaux et hygiéniques 
(autres que le savon), de collyres, de pommades ophthalmologiques, de préparations pour le 
nettoyage de verres de contact, de lotions, de crèmes, de gels à usage pharmaceutique, 
d'antiseptiques, d'analgésiques, de tranquillisants, d'antibiotiques, de sédatifs, de préparations 
vitaminiques, d'appareils et d'instruments médicaux et chirurgicaux, de membres et d'yeux 
artificiels, de matériel de suture, de flacons à usage médical et de seringues à usage chirurgical; 
importation, promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur un site Web, 
nommément promotion de produits cosmétiques pour les soins des yeux et des paupières, en 
particulier de gels, de crèmes, de lingettes et de lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et 
les soins des yeux et des paupières, d'huiles essentielles, de préparations pharmaceutiques, de 
préparations ophtalmologiques, de médicaments pour les humains, de produits hygiéniques à 
usage médical, de substances diététiques à usage médical, de préparations enrichies de 
vitamines, de suppléments alimentaires et nutritifs à usage médical, de désinfectants médicaux et 
hygiéniques (autres que le savon), de collyres, de pommades ophthalmologiques, de préparations 
pour le nettoyage de verres de contact, de lotions, de crèmes, de gels à usage pharmaceutique, 
d'antiseptiques, d'analgésiques, de tranquillisants, d'antibiotiques, de sédatifs, de préparations 
vitaminiques, d'appareils et d'instruments médicaux et chirurgicaux, de membres et d'yeux 
artificiels, de matériel de suture, de flacons à usage médical et de seringues à usage chirurgical; 
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diffusion de matériel publicitaire, nommément distribution de matériel publicitaire et commercial 
pour des tiers.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de l'ophtalmologie; publication de livres; organisation et tenue de 
conférences, de colloques, de séminaires, de congrès et de symposiums dans le domaine de 
l'ophtalmologie; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans le domaine de 
l'ophtalmologie.

Classe 44
(3) Consultation en soins de santé dans le domaine de l'ophtalmologie, services médicaux dans le 
domaine de l'ophtalmologie, aide médicale d'urgence, conseils en matière de pharmacie.



  1,910,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 471

 Numéro de la demande 1,910,186  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
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

COVERGIRL PRIMER POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762361 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,199  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
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

TRUBLEND IT'S LIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762698 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,749  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MSL
161 rue St-Paul P.O. Box C.P.38
Louiseville
QUEBEC J5V 2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONOvib
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Isolants acoustiques.
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 Numéro de la demande 1,911,416  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9252-5104 Québec Inc.
395 rue Therrien
Saint-Eustache
QUEBEC J7P 5G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTRENDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins de chaise; coussins; coussins décoratifs; coussins de mobilier; oreillers; coussins de 
siège.

 Classe 24
(2) Housses de coussin; housses d'oreiller.
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 Numéro de la demande 1,911,632  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLAMGLOW LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
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

THIRSTYBODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,911,636  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLAMGLOW LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
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

MOISTURETRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,913,248  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 
Japanese 
corporation
36-11, 5-chome Shimbashi
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BluEarth-XT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,915,033  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLAMGLOW LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
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

GLOWLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques et non médicamenteuses de soins de la peau.



  1,918,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 479

 Numéro de la demande 1,918,384  Date de production 2018-09-05
 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

CONFIDENCE IN YOUR GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmetics and make-up.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4435531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,246  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Topgreen Technology Co., Ltd.
2/F, Building 1, C Area 
The 3rd industrial park of Gonghe
Shajing Community. Bao'an District
Shenzhen City Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,919,405  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brain Sentinel, Inc.
8023 Vantage Drive, Suite 216
San Antonio, TX 78230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAIN SENTINEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Capteur de signal d'électromyographie de surface électronique pour la détection, la mesure et 
l'enregistrement de crises épileptiques chez les humains et pour l'envoi d'alertes et d'information 
connexe à un récepteur par des moyens électroniques ou sans fil; appareil médical, nommément 
capteur de signal d'électromyographie de surface électronique pour la détection, la mesure et 
l'enregistrement de crises épileptiques chez les humains, émettant un signal d'alerte audible et 
envoyant de l'information connexe à un récepteur électronique par des moyens électroniques ou 
sans fil.

(2) Système d'appareils et d'instruments médicaux pour la détection et la mesure de crises 
épileptiques chez les humains, nommément appareil électronique qui utilise les signaux 
d'électromyographie pour détecter et mesurer l'intensité des crises épileptiques chez les humains 
et qui envoie des alertes et de l'information connexe à un autre appareil ou à un système 
d'appareils par des moyens électroniques ou sans fil.



  1,919,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 482

 Numéro de la demande 1,919,587  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
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

OLD SPICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon pour le corps.



  1,920,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 483

 Numéro de la demande 1,920,624  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Streeet 
19th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KILLAWATT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

(2) Maquillage; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; savons pour le corps, savons pour le visage; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles 
essentielles pour les soins de la peau et huiles essentielles pour les soins capillaires, lotions 
capillaires; dentifrices.



  1,922,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 484

 Numéro de la demande 1,922,445  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, pétrolatum à usage personnel.



  1,928,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 485

 Numéro de la demande 1,928,894  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FITT S.p.A.
Via Piave, 8
36066 Sandrigo (Vicenza)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Boyaux d'arrosage.



  1,937,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 486

 Numéro de la demande 1,937,131  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Richard IP Holdings Ltd.
1450-13401 108 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3T 5T3

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWO PALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,938,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 487

 Numéro de la demande 1,938,752  Date de production 2019-01-02
 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

RED BERRY FUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche; tabac brut et manufacturé; produits de tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler des cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser et kretek; tabac à priser humide; succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche et briquets; allumettes; bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et du tabac afin de libérer de la nicotine en aérosol destinée à être 
inhalée; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour 
fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de 
produits en aérosol contenant de la nicotine; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; atomiseurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et 
succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à 
cigarettes électroniques rechargeables ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 
33583 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 488

 Numéro de la demande 1,938,903  Date de production 2019-01-03
 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

VEEV MELLOW TOBACCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche; tabac brut et manufacturé; produits de tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler des cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser et kretek; tabac à priser humide; succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche et briquets; allumettes; bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et du tabac afin de libérer de la nicotine en aérosol destinée à être 
inhalée; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour 
fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de 
produits en aérosol contenant de la nicotine; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; atomiseurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et 
succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à 
cigarettes électroniques rechargeables ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 
33585 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 489

 Numéro de la demande 1,941,029  Date de production 2019-01-16
 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

VEEV PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche; tabac brut et manufacturé; produits de tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler des cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser et kretek; tabac à priser humide; succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche et briquets; allumettes; bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et du tabac afin de libérer de la nicotine en aérosol destinée à être 
inhalée; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour 
fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de 
produits en aérosol contenant de la nicotine; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; atomiseurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et 
succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément batteries pour cigarettes 
électroniques, atomiseurs, cartouches, enveloppes, bouchons, anneaux, ressorts, nécessaires de 
nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes 
électroniques pour la santé et le bien-être en général; éteignoirs pour cigarettes et cigares 
chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 
33601 en liaison avec le même genre de produits



  1,947,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 490

 Numéro de la demande 1,947,415  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Streeet 
19th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL FRONTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

(2) Maquillage; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; savons pour le corps, savons pour le visage; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles 
essentielles pour les soins de la peau et huiles essentielles pour les soins capillaires, lotions 
capillaires; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/285,642 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,951,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 491

 Numéro de la demande 1,951,443  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLAMGLOW, LLC
767 Fifth Avenue
New York , NY 10153
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

GLOWDOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques et non médicamenteuses de soins de la peau.



  1,952,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 492

 Numéro de la demande 1,952,162  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc Hummell
1370 176 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3Z 9S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skunky's Farms
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) 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; 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.

 Classe 30
(2) Brownies contenant de la marijuana; tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(4) Huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer; moulins à marijuana .



  1,958,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 493

 Numéro de la demande 1,958,234  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REIGN PERFORMANCE FUEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/175276 en liaison avec le même genre de produits



  1,966,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 494

 Numéro de la demande 1,966,276  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Marble Cocktails, Inc.
6008 Corporate Way 
Indianapolis, IN 46278
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEMARBLE 95
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boissons alcoolisées à base de fruits; cocktail 
alcoolisé préparé; cocktails préparés composés principalement de spiritueux et contenant aussi de 
la bière; cocktails à base de vin préparés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88387781 en liaison avec le même genre de produits



  925,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 495

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,904

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 496

 Numéro de la demande 925,907

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 497

 Numéro de la demande 925,930

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FEEDING 9 BILLION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 498

 Numéro de la demande 925,932

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GORDON S. LANG SCHOOL OF BUSINESS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 499

 Numéro de la demande 925,936

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Univeristy of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 500

 Numéro de la demande 925,937

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 501

 Numéro de la demande 925,942

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 502

 Numéro de la demande 925,943

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ONTARIO AGRI-FOOD INNOVATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 503

 Numéro de la demande 925,944

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ONE HEALTH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 504

 Numéro de la demande 925,960

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ontario Tech University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 505

 Numéro de la demande 925,962

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 506

 Numéro de la demande 925,963

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNIVERSITY OF NORTHERN BRITISH COLUMBIA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Northern British Columbia 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 507

 Numéro de la demande 925,993

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Emerging Leaders Program
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 508

 Numéro de la demande 925,995

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 509

 Numéro de la demande 925,996

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Mégagénial
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,418

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MATHIFY
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 The Ontario Educational 
Communications Authority (the "OECA"), carrying on business as TVO de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,587

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 CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

Description
La marque est constituée d'un maillot de hockey vu de l'avant et de derrière. La partie centrale 
avant du maillot contient une feuille d'érable à onze pointes partielle avec une bordure mince, à 
l'intérieur d'une bande et au-dessus du mot CANADA. La manche gauche du maillot (sur le côté 
droit à l'avant et sur le côté gauche à l'arrière) contient une deuxième bande . Le bas avant du 
maillot (dans la partie inférieure droite avant) comporte plusieurs petites feuilles d'érable à onze 
pointes disposées sur trois rangées, chacune contenant, respectivement, de haut en bas, une, 
trois et huit feuilles d'érable . Un motif entrecroisé figure sur le col à l'avant du maillot, et trois 
feuilles d'érable se trouvent sur les côtés gauche et droit du col, à l'avant et à l'arrière du maillot.
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 Numéro de la demande 925,875

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 Poundmaker Cree Nation 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,902

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 Ville de Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,939

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WATERMELON WINNINGS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,959

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 Ontario as represented by the President of Treasury Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,972

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ICI
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 Canadian Broadcasting 
Corporation / Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,985

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EMERALD MINE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  925,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 925,989

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 Ontario as represented by the Minister of Economic Development, Job Creation and Trade 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,991

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 Ontario as represented by the Minister of Economic Development, Job Creation and 
Trade de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  925,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 520

 Numéro de la demande 925,997

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ALLO EXO
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 RÉSEAU DE TRANSPORT 
MÉTROPOLITAIN de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.



  926,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-04

Vol. 66 No. 3384 page 521

 Numéro de la demande 926,003

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MEOW MEOW
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,833

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PRECIOUS METAL
Avis public est par la présente donné du retrait, par Western Canada Lottery Corporation de sa 
marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 19 juin 2019 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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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.

2019-08-07

 Numéro de la demande 1,732,152
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 7 août 2019, Volume 66 numéro 3380. Des corrections ont été apportées aux produits, services 
et à la revendication de priorité.

2019-08-14

 Numéro de la demande 1,759,500
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 14 août 2019, Volume 66 numéro 3381. L¿énoncé de services (3) a été ajouté.

2019-08-14

 Numéro de la demande 1,821,534
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 14 août 2019, Volume 66 numéro 3381. Des corrections ont été apportées aux produits.


	Journal des marques de commerce Vol. 66 No. 3384
	Renseignements généraux
	Journal des marques de commerce électronique
	Langues officielles
	Dates de production
	Classification de Nice
	Opposition
	Table des matières
	Demandes publiées ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 25
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 27

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 06
	Classe 12
	Classe 13
	Classe 14
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 06
	Classe 12
	Classe 13
	Classe 14
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 26

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 07
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 07
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 31

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 11
	Classe 20

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 20
	Classe 27
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 30

	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 37
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Services
	Classe 41
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 14
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 10

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 25
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 22


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 12

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Produits
	Classe 03
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Désistement
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 25
	Classe 26


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 04
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11

	Services
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 40
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 02
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 02
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 02
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 15


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 04
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 22
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 22
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Désistement
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 17
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Services
	Classe 35
	Classe 37

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 08
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 27
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 39
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 31

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 39
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 12
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 10

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33

	Revendications


	Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Description

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

	Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

	Erratum ↑
	2019-08-07
	2019-08-14
	2019-08-14



