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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,674,801  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGELLAN AEROSPACE LIMITED
3160 Derry Road East
Mississauga
ONTARIO L4T 1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIRE STRIKE PROTECTION SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Reconnue comme étant enregistrable
Reconnue pour enregistrable en vertu de la loi sur les marques de commerce.

Produits
 Classe 12

Outils de coupe électriques, grillages de protection de pare-brise, pylônes stabilisateurs pour 
utilisation avec des hélicoptères et des aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,737,719  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Visionary Solutions Inc.
30 580 St. Albert Trail
St. Albert
ALBERTA T8N 6M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Les mots « Music Funtime » sont mutlicolores ou en nuances de gris avec un dessin personnalisé 
de tortue souriante à gauche du texte.

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de 
la musique; cassettes audio préenregistrées de musique.

(2) Musique téléchargeable.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans le domaine de la musique; partitions musicales imprimées; 
partitions.

 Classe 25
(4) Chemises pour enfants.

Services
Classe 38
(1) Baladodiffusion de musique pour enfants.

Classe 41
(2) Représentations pour enfants, à savoir spectacles de danse et concerts.
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 Numéro de la demande 1,753,800  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLEXDRIVE SERVICES, LLC
2002 Summit Boulevard, NE
Suite 750
Atlanta, Georgia 30319
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour l'offre d'information sur des véhicules automobiles 
offerts pour utilisation temporaire; applications mobiles téléchargeables pour la planification, 
l'organisation, la gestion et l'offre d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; applications 
mobiles téléchargeables pour la mise en relation de conducteurs et l'échange temporaire de 
véhicules automobiles.

Services
Classe 35
(1) Offre d'une base de données interrogeable en ligne sur des véhicules automobiles offerts pour 
utilisation temporaire par les abonnés par des lignes terrestres, par communication avec et sans fil 
ainsi que par Internet; offre de conseils en affaires concernant la gestion et le contrôle des stocks 
et des parcs dans le domaine des véhicules automobiles.

Classe 36
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(2) Courtage d'assurance automobile; offre d'évaluations pour la réservation temporaire de 
véhicules automobiles, nommément d'évaluations financières concernant des services d'utilisation 
temporaire de véhicules automobiles.

Classe 37
(3) Offre d'information concernant des services routiers d'urgence ayant trait à la réparation 
routière d'urgence; services d'entretien d'automobiles.

Classe 39
(4) Location de véhicules, nommément offre de véhicules automobiles à court terme; offre 
d'information ayant trait à des services de partage de véhicules, nommément offre d'information 
sur des véhicules automobiles offerts pour utilisation temporaire et sur l'utilisation temporaire de 
véhicules automobiles par Internet; services de partage de véhicules automobiles, nommément 
offre d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; offre de services de réservation pour 
l'utilisation temporaire de véhicules automobiles; offre d'information concernant des services 
routiers d'urgence ayant trait aux services de remorquage, de treuillage et de livraison de clés.

Classe 42
(5) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification, l'organisation, la gestion et 
l'offre d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; offre de services de plateforme-service 
(PaaS), à savoir de plateformes logicielles pour la gestion des stocks et des parcs pour utilisation 
dans le domaine des véhicules automobiles; offre de services de plateforme-service (PaaS), à 
savoir de logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle, la génération et la gestion de 
pistes, l'évaluation de véhicules automobiles, la gestion des ventes, la gestion de l'utilisation 
temporaire de véhicules automobiles et la gestion de l'information en matière de marketing dans le 
domaine des véhicules automobiles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de l'utilisation temporaire de véhicules automobiles par les consommateurs; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'offre d'accès Web à des applications et à des services grâce à un 
système d'exploitation Web et à une interface de portail.

Classe 45
(6) Offre de services de réseautage social en ligne pour la mise en relation de conducteurs et 
l'échange temporaire de véhicules automobiles; offre d'information concernant les services routiers 
d'urgence ayant trait à l'ouverture de serrures.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/646,065 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 1,757,546  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling Jewelers Inc.
375 Ghent Road
Akron, Ohio  44333
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOSEN BY JARED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; montres.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86648541 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,757,550  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling Jewelers Inc.
375 Ghent Road
Akron, Ohio  44333
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOSEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; montres.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86648528 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,759,535  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lori  Goldstein
139 West 19th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 14
(2) Montres et bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacs à dragonne, fourre-tout, sacs en cuir, sacs à bandoulière, sacs à maquillage 
vendus vides, portefeuilles.

 Classe 24
(4) Linge de lit, couvertures de lit, couvre-lits, housses d'oreiller, couvre-oreillers.

 Classe 25
(5) Vêtements pour femmes, nommément tee-shirts, chandails et pantalons-collants.

(6) Vêtements pour femmes et enfants, nommément vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
peignoirs, shorts, pantalons, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
débardeurs, camisoles, robes, chandails, gilets, leggings, foulards, vestes, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et blousons résistant au vent et à l'eau, vestes, articles chaussants de 
sport.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail de vêtements, de literie, de bijoux, de lunettes et 
d'accessoires vestimentaires, nommément d'articles de lunetterie, de montres, de bijoux, de sacs 
à main et de portefeuilles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86663050 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 1,768,706  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SECOMEA A/S
Smedeholm 12
P.O. Box 2730 
Herlev
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est en 
lettres blanches, mais la lettre « o » stylisée dans « Secomea » est vert lime. Le rectangle noir ne 
fait pas partie de la marque et sert d'arrière-plan pour les lettres blanches.

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés et téléchargeables pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique, nommément à un réseau infonuagique; logiciels enregistrés et téléchargeables pour 
la programmation à distance et l'entretien à distance de machinerie industrielle; logiciels 
enregistrés et téléchargeables pour le cryptage et le décryptage de données; logiciels enregistrés 
et téléchargeables, à savoir logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); matériel 
informatique et périphériques, nommément matériel informatique de RPV (réseau privé virtuel), 
nommément disques durs et logiciels pour le cryptage et le décryptage de données, serveurs 
informatiques, routeurs, circuits intégrés, imprimantes et unités de cryptage électroniques; produits 
de sécurité informatique, nommément matériel informatique, logiciels de sécurité et périphériques, 
à savoir routeurs, modems et unités de cryptage électroniques pour la communication sécurisée, 
le stockage sécuritaire, la cryptographie, la sécurité, les signatures numériques, le cryptage, la 
génération de clés, l'authentification, l'identification, l'authentification de messages, la protection 
des renseignements personnels et l'anonymat, la confidentialité, l'intégrité, la non-répudiation, le 
contrôle d'accès, les normes cryptographiques, les algorithmes de cryptage, les protocoles, les 
fonctions de hachage et les boîtes cryptographiques; logiciels, matériel informatique et 
périphériques, à savoir routeurs, modems et unités de cryptage électroniques pour services de 
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tiers de confiance, nommément certificats de sécurité, caractéristiques de sécurité, certificats de 
sécurité instantanés, certificats de sécurité autorisés, certifications de sécurité, justificatifs 
d'identité numériques, identités numériques et privilèges numériques.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre de services de réseau privé virtuel (RPV), nommément de communications 
électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique privé ou public, transmission 
électronique cryptée de données récupérés; exploitation d'un réseau étendu (RE), services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales, services de téléphonie sur IP et services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de systèmes 
informatiques; hébergement et sauvegarde de pages Web pour des tiers; programmation 
informatique; installation et maintenance de logiciels et de programmes informatiques; location de 
matériel informatique et de logiciels; consultation, conseils et information ayant trait aux logiciels et 
au matériel informatique; offre de services de protection pour les réseaux informatiques, l'accès 
aux ordinateurs et les opérations informatisées; cryptage, décryptage et authentification 
d'information, de messages et de données; consultation technologique dans les domaines de la 
cryptographie et de la sécurité informatique; développement et intégration de systèmes 
informatiques dans le domaine de la sécurité de l'information; évaluation et développement 
technologiques d'algorithmes et de protocoles de cryptage; développement de logiciels, 
nommément conception et personnalisation d'architectures de sécurité de système, nommément 
intégration de la sécurité dans des applications, nommément de certificats X. 509, et intégration 
d'algorithmes, de méthodes et de matériel informatique de cryptage.
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 Numéro de la demande 1,768,707  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SECOMEA A/S
Smedeholm 12
P.O. Box 2730
Herlev
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est en 
lettres blanches, mais la lettre « o » stylisée dans « Secomea » est vert lime. Le rectangle noir ne 
fait pas partie de la marque et sert d'arrière-plan pour les lettres blanches.

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés et téléchargeables pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique, nommément à un réseau infonuagique; logiciels enregistrés et téléchargeables pour 
la programmation à distance et l'entretien à distance de machinerie industrielle; logiciels 
enregistrés et téléchargeables pour le cryptage et le décryptage de données; logiciels enregistrés 
et téléchargeables, à savoir logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); matériel 
informatique et périphériques, nommément matériel informatique de RPV (réseau privé virtuel), 
nommément disques durs et logiciels pour le cryptage et le décryptage de données, serveurs 
informatiques, routeurs, circuits intégrés, imprimantes et unités de cryptage électroniques; produits 
de sécurité informatique, nommément matériel informatique, logiciels de sécurité et périphériques, 
à savoir routeurs, modems et unités de cryptage électroniques pour la communication sécurisée, 
le stockage sécuritaire, la cryptographie, la sécurité, les signatures numériques, le cryptage, la 
génération de clés, l'authentification, l'identification, l'authentification de messages, la protection 
des renseignements personnels et l'anonymat, la confidentialité, l'intégrité, la non-répudiation, le 
contrôle d'accès, les normes cryptographiques, les algorithmes de cryptage, les protocoles, les 
fonctions de hachage et les boîtes cryptographiques; logiciels, matériel informatique et 
périphériques, à savoir routeurs, modems et unités de cryptage électroniques pour services de 
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tiers de confiance, nommément certificats de sécurité, caractéristiques de sécurité, certificats de 
sécurité instantanés, certificats de sécurité autorisés, certifications de sécurité, justificatifs 
d'identité numériques, identités numériques et privilèges numériques.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre de services de réseau privé virtuel (RPV), nommément de communications 
électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique privé ou public, transmission 
électronique cryptée de données récupérés; exploitation d'un réseau étendu (RE), services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales, services de téléphonie sur IP et services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de systèmes 
informatiques; hébergement et sauvegarde de pages Web pour des tiers; programmation 
informatique; installation et maintenance de logiciels et de programmes informatiques; location de 
matériel informatique et de logiciels; consultation, conseils et information ayant trait aux logiciels et 
au matériel informatique; offre de services de protection pour les réseaux informatiques, l'accès 
aux ordinateurs et les opérations informatisées; cryptage, décryptage et authentification 
d'information, de messages et de données; consultation technologique dans les domaines de la 
cryptographie et de la sécurité informatique; développement et intégration de systèmes 
informatiques dans le domaine de la sécurité de l'information; évaluation et développement 
technologiques d'algorithmes et de protocoles de cryptage; développement de logiciels, 
nommément conception et personnalisation d'architectures de sécurité de système, nommément 
intégration de la sécurité dans des applications, nommément de certificats X. 509, et intégration 
d'algorithmes, de méthodes et de matériel informatique de cryptage.
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 Numéro de la demande 1,768,708  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SECOMEA A/S
Smedeholm 12
P.O. Box 2730
Herlev
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est en 
lettres blanches, mais la lettre « o » stylisée dans « Secomea » est vert lime. Le rectangle noir ne 
fait pas partie de la marque et sert d'arrière-plan pour les lettres blanches.

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés et téléchargeables pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique, nommément à un réseau infonuagique; logiciels enregistrés et téléchargeables pour 
la programmation à distance et l'entretien à distance de machinerie industrielle; logiciels 
enregistrés et téléchargeables pour le cryptage et le décryptage de données; logiciels enregistrés 
et téléchargeables, à savoir logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); matériel 
informatique et périphériques, nommément matériel informatique de RPV (réseau privé virtuel), 
nommément disques durs et logiciels pour le cryptage et le décryptage de données, serveurs 
informatiques, routeurs, circuits intégrés, imprimantes et unités de cryptage électroniques; produits 
de sécurité informatique, nommément matériel informatique, logiciels de sécurité et périphériques, 
à savoir routeurs, modems et unités de cryptage électroniques pour la communication sécurisée, 
le stockage sécuritaire, la cryptographie, la sécurité, les signatures numériques, le cryptage, la 
génération de clés, l'authentification, l'identification, l'authentification de messages, la protection 
des renseignements personnels et l'anonymat, la confidentialité, l'intégrité, la non-répudiation, le 
contrôle d'accès, les normes cryptographiques, les algorithmes de cryptage, les protocoles, les 
fonctions de hachage et les boîtes cryptographiques; logiciels, matériel informatique et 
périphériques, à savoir routeurs, modems et unités de cryptage électroniques pour services de 



  1,768,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 18

tiers de confiance, nommément certificats de sécurité, caractéristiques de sécurité, certificats de 
sécurité instantanés, certificats de sécurité autorisés, certifications de sécurité, justificatifs 
d'identité numériques, identités numériques et privilèges numériques.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre de services de réseau privé virtuel (RPV), nommément de communications 
électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique privé ou public, transmission 
électronique cryptée de données récupérés; exploitation d'un réseau étendu (RE), services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales, services de téléphonie sur IP et services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de systèmes 
informatiques; hébergement et sauvegarde de pages Web pour des tiers; programmation 
informatique; installation et maintenance de logiciels et de programmes informatiques; location de 
matériel informatique et de logiciels; consultation, conseils et information ayant trait aux logiciels et 
au matériel informatique; offre de services de protection pour les réseaux informatiques, l'accès 
aux ordinateurs et les opérations informatisées; cryptage, décryptage et authentification 
d'information, de messages et de données; consultation technologique dans les domaines de la 
cryptographie et de la sécurité informatique; développement et intégration de systèmes 
informatiques dans le domaine de la sécurité de l'information; évaluation et développement 
technologiques d'algorithmes et de protocoles de cryptage; développement de logiciels, 
nommément conception et personnalisation d'architectures de sécurité de système, nommément 
intégration de la sécurité dans des applications, nommément de certificats X. 509, et intégration 
d'algorithmes, de méthodes et de matériel informatique de cryptage.
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 Numéro de la demande 1,782,168  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beyond 20/20 Inc.
265 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO K1S 2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse, l'organisation et la présentation d'analyses statistiques dans le domaine 
de la modélisation de données.
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 Numéro de la demande 1,785,479  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mainstreet Equity Corp.
305 - 10 Avenue SE
Calgary
ALBERTA T2G 0W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion de propriétés résidentielles.
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 Numéro de la demande 1,789,987  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACS DOBFAR S.P.A., a joint stock company
Viale Addetta 4/12
Tribiano, 20067
Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOBFAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, nommément additifs pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et médicinales pour les humains, nommément antibiotiques; 
médicaments antibiotiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément préparations 
antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000066987 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,790,613  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMUNE DE PARIS (collectivité 
territoriale)
4, place de l'Hôtel de Ville
75004 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELCOME CITY LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Advertising agencies; business management; business administration; office services; 
dissemination of the advertising flyers of others; dissemination of advertising for others via the 
Internet; newspaper subscription services for others; subscription to telecommunication services 
for others, namely subscription to a telematic service on the Internet providing non-downloadable 
films and television programs online via a video-on-demand service, a telephone service and 
computer service in the field of tourism; business information and consulting provided to 
consumers in relation to tourism, namely related to travelling, travel agencies, accommodation, 
shows, passenger transport by plane, train and bus, guided tours; business organization and 
management advice; accounting; document reproduction; placement agencies; umbrella company 
services; computer file management; website traffic optimization; online advertising for others on a 
computer network; rental of advertising space on websites; publishing of advertising copy; rental of 
advertising space for others; dissemination of advertisements for others; product demonstration for 
others; public relations; business auditing; business intermediation services, namely concierge 
services; business management assistance; assistance in managing commercial or industrial 
businesses; procurement services for others, namely purchase of goods and services for other 
businesses; market study; negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; 
finding of financial sponsors; market research; retrieval of tourism information in computer files for 
others; press review services; opinion polling; compilation of statistics; auctioneering; radio 
advertising for others; television advertising for others.

Classe 36
(2) Insurance; real estate development; contingency fund services; issuing of traveller's cheques 
or credit cards; real estate appraisals; financial management; management of real estate; loan 
financing services; financial analysis; capital build-up or investment; consulting related to financial 
investment; financial estimates, namely related to insurance, real estate; investment of funds; 
rental of offices, namely real estate; financial guarantee and surety services; charity fundraising; 
consulting related to debt; tax expertise; financial sponsorship of football games; loans, namely 
financing.
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Classe 39
(5) Business information and consulting provided to consumers in relation to tourism, namely 
conduct of travel tours.

Classe 41
(3) Education, namely organization and conduct of colloquia, conferences and conventions in the 
fields of real estate, finance and computers; training in the fields of real estate, finance and 
computers; entertainment consisting of music concerts, fashion shows and football games; 
sporting and cultural activities, namely music concerts, football games; information related to 
entertainment or education in the fields of real estate, finance, computers; professional recycling, 
namely textile, glass and plastic recycling; operation of recreational pools; publishing of books; 
book lending; production and rental of motion pictures; rental of phonographic and music 
recordings; rental of television sets; rental of set décors; editing of video tapes; photographic 
composition; organization of competitions for educational and commercial purposes, namely 
organization of competitions for start-ups and business plans, involving an oral or written 
presentation before a panel of professionals, business projects or solutions for promoting urban 
tourism innovation; organization and conduct of colloquia, conferences, seminars or conventions in 
the fields of real estate, finance and computers; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes in the fields of music concerts, fashion shows and football games; seat 
reservations for performances; online gaming services offered through a computer network; 
gambling services; online electronic publishing of books and periodicals; desktop publishing; 
coaching, namely training in the fields of real estate, finance and computers; correspondence 
education in the fields of real estate, finance and computers; practical training, namely 
demonstration in the fields of real estate, finance and computers; organization and conduct of 
training workshops in the fields of real estate, finance and computers; career counselling; 
consulting related to education and training in the fields of real estate, finance and computers; 
provision of non-downloadable music and videos online; business information and consulting 
provided to consumers in relation to tourism, namely event planning.

Classe 43
(4) Restaurant services, namely provision of food; temporary campground accommodations; 
hotels; bar services; catering services; hotel services; booking of temporary accommodations, 
namely rental of rooms as temporary living accommodations; daycare centres; provision of 
campgrounds; retirement homes for seniors; boarding for animals; rental of temporary 
accommodations for students; rental of meeting rooms; provision of temporary professional offices; 
provision of facilities for conferences, conventions or exhibitions; provision of infrastructure for 
trade shows.
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 Numéro de la demande 1,792,835  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goo Business France
52, boulevard de Sébastopol
75003 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Modules d'extension de mémoire pour ordinateurs; ordinateur tablette; tablettes numériques; 
tablettes électroniques; téléphones cellulaires; modems; modems d'ordinateurs; modems de 
communication; modems d'interfaces de réseaux; routeurs de réseaux; routeurs sans fil; haut-
parleurs; enceintes acoustiques audio; enceintes de haut-parleurs; souris sans fil; souris 
d'ordinateur; souris sans fil pour ordinateurs; ordinateurs; batteries d'automobiles; batteries 
électriques pour véhicules; batteries tout usage; batteries d'accumulateurs pour véhicules 
électriques; batteries pour cigarettes électroniques; batteries de téléphones portables; chargeurs 
de batteries d'automobiles; chargeurs de téléphones portables; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; récepteurs pour système mondial de localisation (GPS); dispositifs de navigation 
GPS, nommément récepteurs GPS ayant un compas électronique; récepteurs de localisation 
mondial (GPS), nommément, instruments électroniques pour déterminer la position et la vitesse; 
téléphones avec Internet.

Services
Classe 35
Services d'agences d'import-export; services de vente en gros de logiciels informatiques.
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 Numéro de la demande 1,797,374  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dégraissants pour voitures; cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain, nommément produits 
pour le bain, perles de bain, crèmes de bain, cristaux de bain, mousse pour le bain, gels de bain; 
lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; crèmes à mains à usage cosmétique; parfums; 
liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; 
nettoyants pour automobiles; produits de nettoyage pour automobiles; produits aromatiques à 
usage domestique; produits aromatiques pour automobiles; parfums pour voitures; savons à 
usage personnel; désincrustant pour le visage; pâte à polir pour automobiles; cire pour 
automobiles; cire de carnauba pour automobiles; cire de carnauba à polir pour automobiles; 
produits abrasifs pour automobiles, nommément abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des 
meules; articles de toilette, nommément produits de toilette hygiéniques et déodorants pour 
douches vaginales ainsi qu'huiles de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 29 février 2016, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2016-0014841 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,805,004  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbelt Rentals, Inc.
2341 Deerfield Drive
Fort Mill, SC 29715
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNBELT RENTALS POWER SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de génératrices, de réservoirs à carburant, de bases 
de charge et d'accessoires connexes.

Classe 39
(2) Location de réservoirs à combustible.

Classe 40
(3) Location d'équipement de production d'énergie et d'accessoires connexes, nommément de 
génératrices de courant, de génératrices, de génératrices de secours, de génératrices au gaz, de 
transformateurs de puissance; location de bases de charge.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/204,054 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,805,780  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FREEPIK COMPANY SL
Molina Lario 13 5 planta
29015, Málaga
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web comprenant des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'édition d'images.

Classe 42
(2) Offre d'outils logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition d'images par un site Web; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la visualisation, le tri, l'organisation, 
la manipulation, la gestion, la présentation, l'indexation, le stockage, le transfert, le partage et 
l'échange d'images numériques, de photos, de contenu multimédia, de photos de banque 
d'images, de photos d'archives, de reproductions d'oeuvres d'art, d'oeuvres d'animation, de 
graphismes, d'objets graphiques, d'images d'actualité, de vecteurs, d'illustrations et de contenu 
visuel.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément de droits de reproduction pour des 
images, des photos, des images de photothèque, des photos d'archives, des reproductions 
d'oeuvres d'art, des films, des vidéos, des animations, des graphismes, des objets graphiques, 
des images d'actualité, des données audio et des illustrations; octroi de licences d'utilisation 
d'images, de photos, d'images de photothèque, de photos d'archives, de reproductions d'oeuvres 
d'art, de films, de vidéos, d'animations, de graphismes, d'objets graphiques, d'images d'actualité, 
de données audio et d'illustrations à des tiers par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; octroi de licences d'utilisation de films, de vidéos, de contenu visuel et 
de contenu audiovisuel pour des tiers; tout ce qui précède pour utilisation dans les domaines de 
l'édition électronique et imprimée, du graphisme, de la publicité, de l'emballage de produits, du 
multimédia, du cinéma, de la télévision et des représentations devant public.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015393416 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,807,195  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMPLE ORGANICS INC.
30 Commercial Road
Toronto
ONTARIO M4G 1Z4

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPLE ORGANICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données 
concernant l'automatisation de processus d'affaires personnels et commerciaux, nommément pour 
la gestion des biens et des stocks, la gestion de projets d'affaires, la gestion des dépenses, la 
gestion de l'approvisionnement, la gestion des dépenses en télécommunications, la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), la planification des ressources d'entreprise (PRE), la gestion de 
documents, la gestion d'opérations commerciales, la gestion financière, la gestion des opérations, 
la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement de factures, la 
vérification de factures, la gestion des ressources humaines, la gestion de personnel et la gestion 
de l'utilisation des données.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires et de consultation en gestion des affaires dans 
l'industrie du cannabis; services d'affaires, à savoir gestion des stocks, des projets, de 
l'approvisionnement, des relations avec la clientèle (GRC), de la planification des ressources 
d'entreprise (PRE), des opérations, de la production, des ventes, des coûts, des factures, des 
ressources humaines, du personnel et des dépenses pour des tiers, notamment en ligne ou par 
Internet.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers dans les domaines de la gestion des biens et des stocks, de la gestion de projets 
d'affaires, de la gestion des dépenses, de la gestion de l'approvisionnement, de la gestion des 
dépenses en télécommunications, de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), de la 
planification des ressources d'entreprise (PRE), de la gestion logicielle, de la gestion financière, de 
la gestion des opérations, de la gestion de la production, de la gestion des ventes, de l'analyse 
des coûts, du traitement de factures, de la vérification de factures, de la gestion des ressources 
humaines, de la gestion de personnel et de la gestion de l'utilisation des données; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion des biens et des stocks, la gestion 
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de projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des 
dépenses en télécommunications, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la planification 
des ressources d'entreprise (PRE), la gestion de documents, la gestion d'opérations 
commerciales, la gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la 
gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la 
gestion des ressources humaines, la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des 
données; installation et maintenance de logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels 
dans le domaine du commerce électronique permettant aux utilisateurs d'exécuter des opérations 
commerciales électroniques à des fins de distribution de cannabis thérapeutique par un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,808,037  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEON MAX, INC.
3100 New York Drive
Pasadena, CA 91107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATELIER MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 11
(2) Lampes, appareils d'éclairage.

 Classe 16
(3) Oeuvres d'art encadrées.

 Classe 18
(4) Produits pour animaux de compagnie, nommément vêtements, lits, cages de transport, laisses, 
colliers.

 Classe 20
(5) Décorations pour la maison, nommément portemanteaux, coussins, coussins décoratifs, 
paravents (cloisons); mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, mobilier 
pour coins de détente; cadres, nommément cadres pour photos, cadres de miroir, moulures 
d'encadrement pour photos; décorations murales, nommément plaques murales décoratives; 
miroirs.

 Classe 21
(6) Vaisselle, nommément assiettes, verrerie, nommément verres à boire, accessoires de bar, 
nommément verres à boire, mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, seaux à vin, tire-
bouchons, aérateurs à vin, verres à vin, chopes à bière; bols, plats de service, plateaux.

 Classe 24
(7) Couvre-lits, édredons, couettes, couvertures, jetés, oreillers et coussins, garnitures de fenêtre, 
nommément tentures, rideaux; literie, nommément linge de lit, draps, cache-sommiers, jetés de lit, 
jupes de lit en tissu; linge de table, serviettes; décorations murales, nommément décorations 
murales autres qu'en tissu et décorations murales en tissu.

 Classe 25
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(8) Blouses; camisoles; pantalons capris; casquettes; cardigans; pantalons cargos; combinaisons-
culottes; manteaux; jupes-culottes; vêtements en denim, nommément vestes en denim, jeans en 
denim, pantalons en denim, chemises en denim, jeans, manteaux en denim; robes; articles 
chaussants, nommément bottes, sandales et pantoufles; corsages bain-de-soleil; chapeaux; 
couvre-chefs, nommément chapeaux en tricot, chapeaux de paille, bandeaux, casquettes, fichus, 
bandeaux absorbants; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; chemises en tricot; ceintures en 
cuir; pulls; hauts; chaussures; shorts; jupes; chandails; tee-shirts; débardeurs; bustiers tubulaires; 
pantalons.

 Classe 27
(9) Carpettes et revêtements de sol, nommément tapis, tapis de bain, paillassons, carpettes.



  1,814,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 33

 Numéro de la demande 1,814,373  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True North Sports & Entertainment 
Limited
345 Graham Ave
Winnipeg
MANITOBA R3C 5S6

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TNSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers à l'occasion d'évènements sportifs et de 
divertissement au moyen de panneaux et d'espace publicitaire, de télésouffleurs et de médias 
électroniques ainsi que d'autres moyens de communication publics; location de panneaux et 
d'espaces publicitaires; vente au détail de couvertures, de livres, de jouets pour enfants, de 
vêtements, de jeux de plateau, de verrerie, de bijoux, de souvenirs, d'articles de sport et de 
serviettes.

Classe 36
(2) Location d'espaces dans des bâtiments et de locaux pour bureau pour des évènements, 
nommément des réunions d'affaires, des évènements de cirque, des évènements civiques, des 
concerts, des congrès, des concerts itinérants, des spectacles musicaux, des concerts 
d'orchestre, des prestations par des célébrités, des évènements sportifs, des spectacles en salle, 
des pièces de théâtre et des salons professionnels; commandite financière de tournois de hockey 
communautaires et d'autres évènements communautaires connexes.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément préparation, réservation, tenue, gestion, organisation 
et planification d'évènements, nommément d'évènements de cirque, de festivals, de concerts, de 
concerts d'orchestre, de spectacles en salle, de pièces de théâtre, organisation de salons 
professionnels et d'expositions sur les jouets, l'artisanat, l'art et le matériel connexe ainsi que 
d'évènements sportifs, nommément de parties de hockey.

Classe 43
(4) Services de restaurant, de bar, de traiteur ainsi que de plats et de boissons à emporter.
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 Numéro de la demande 1,819,978  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICRO:BIT EDUCATIONAL FOUNDATION
12 New Fetter Lane
London EC4A 1JP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

micro:bit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

+; matériel informatique; didacticiels dans le domaine de l'enseignement de la programmation et 
du codage informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, boules de 
commande, manches à balai, pavés tactiles, microphones, caméras Web, imprimantes, haut-
parleurs, casques d'écoute, concentrateurs USB, lecteurs de CD-ROM et de DVD, mémoires flash 
et disques durs externes; matériel informatique; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; 
micro-ordinateurs; dispositifs d'interface réseau, nommément cartes d'interface informatique; 
programmes informatiques éducatifs dans le domaine de l'enseignement de la programmation et 
du codage informatiques; interfaces pour ordinateurs, nommément interfaces à lignes de 
commande, interfaces utilisateurs graphiques, interfaces à menus, interfaces à formulaires et 
interfaces en langage naturel; didacticiels téléchargeables dans le domaine de l'enseignement de 
la programmation et du codage informatiques; supports pour circuits intégrés et microprocesseurs; 
mémoire flash; cartes mémoire flash; clés USB; cartes mémoire flash; jeux informatiques; clés 
USB à mémoire flash; microprocesseurs; cartes mémoire; claviers; câbles; modems; disques durs 
électroniques; télécommandes pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés; circuits intégrés; bus 
informatiques; ports pour ordinateurs, nommément ports série, ports parallèles, ports de souris, 
ports USB, ports de carte vidéo, ports de coupe-feu, ports de modem et ports Ethernet; cartes 
d'extension pour ordinateurs; matériel et dispositifs de stockage de données magnétiques, 
optiques et électroniques, nommément CD, DVD, cartes mémoire, disques à mémoire flash et clés 
USB; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire vive, cartes mémoire flash vierges, 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur; batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs 
portables; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs portables, chargeurs USB, 
chargeurs secteur; systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; équipement de télécommunication, 
nommément antennes de station de base pour radiocommunications mobiles terrestres, antennes 
équidirectives de station de base, mâts d'antenne et antennes de liaison terrestre pour petites 
cellules; étuis d'ordinateur; pièces pour téléphones mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément étuis, supports, habillages, stations d'accueil, écouteurs et pavés numériques; sacs 
et étuis adaptés ou formés pour contenir des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques et des 
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blocs-notes électroniques; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et 
permettant de les consulter dans le domaine de l'éducation dans le domaine de l'informatique; 
logiciels d'exploitation; logiciels d'application éducatifs téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes dans le domaine de l'enseignement de la programmation et du codage 
informatiques; logiciels de synchronisation de données pour ordinateurs; programmes 
informatiques utilitaires pour le développement de didacticiels dans le domaine de l'enseignement 
de la programmation et du codage informatiques; logiciels utilitaires pour la configuration, 
l'optimisation et la maintenance d'ordinateurs de bureau; logiciels pour le cryptage de données; 
logiciels pour la récupération et l'analyse de données informatiques altérées ou perdues; logiciels 
de gestion de documents, de gestion de fichiers et de gestion de bases de données; logiciels de 
sauvegarde de systèmes informatiques et de stockage de données; logiciels pour réseaux de 
télécommunication servant au fonctionnement et à la commande de petites cellules, nommément 
de noeuds d'accès radio cellulaires de faible puissance et de stations de base pour réseaux de 
télécommunication; logiciels téléchargeables pour la messagerie vocale et texte par Internet et par 
des réseaux de communication; logiciels pour l'accès à des réseaux de communication, y compris 
à Internet; guides d'utilisation d'ordinateurs en version électronique dans le domaine de la 
programmation et du codage informatiques.

Services
Classe 41
(1) Administration et tenue de programmes éducatifs dans le domaine de la programmation et du 
codage informatiques; offre de programmes de formation dans le domaine de la programmation et 
du codage informatiques; activités sportives et culturelles, nommément préparation et organisation 
d'évènements communautaires, nommément de spectacles, de compétitions, de concours, de 
démonstrations devant public et d'expositions, tous dans le domaine de la programmation et du 
codage informatiques à des fins récréatives, culturelles et éducatives; services de bienfaisance, 
nommément programmes éducatifs et de formation dans le domaine de la programmation et du 
codage informatiques; organisation et tenue de conférences et de séminaires dans le domaine de 
la programmation et du codage informatiques; services éducatifs concernant l'informatique; 
publication de livres, de textes et de magazines; production de matériel de cours distribué à des 
conférences, à des expositions et à des cours dans le domaine de la programmation et du codage 
informatiques; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine 
de la programmation et du codage informatiques; publication de livres, de manuels et de revues 
en ligne; élaboration et mise en oeuvre de programmes éducatifs concernant l'informatique; 
organisation de jeux-questionnaires; organisation de conférences dans le domaine de la 
programmation et du codage informatiques; production et présentation d'émissions de télévision, 
de films, d'enregistrements audio et vidéo et de programmes informatiques dans le domaine de la 
programmation et du codage informatiques; services de jeux vidéo en ligne offerts à partir d'un 
réseau informatique; services pédagogiques dans le domaine de l'informatique; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine de l'informatique; tutoriels en ligne dans le 
domaine de l'informatique; offre de vidéos éducatives dans le domaine de l'informatique; services 
d'édition en ligne, nommément édition en ligne de publications électroniques; publication de 
journaux électroniques et de carnets Web présentant du contenu créé ou défini par les utilisateurs 
ayant trait à la programmation informatique; offre de webinaires dans le domaine de l'informatique; 
offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ayant trait à l'informatique.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; recherche et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de soutien et de consultation pour 
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la conception et le développement de systèmes informatiques et de bases de données; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; programmation de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, de supports informatiques, de 
mémoires d'ordinateur, de dispositifs et de systèmes de stockage de données numériques, de 
disques durs, de disques durs électroniques, de disques durs fixes miniatures et de disques de 
stockage informatique; information technique ayant trait au matériel informatique ou aux logiciels 
offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; analyse de systèmes 
informatiques; services de programmation informatique; création et maintenance de sites Web; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant de l'information sur les compétences 
en programmation et en codage informatiques; services informatiques, nommément services de 
réseautage social dans le domaine de la programmation et du codage informatiques permettant 
aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer 
des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire, 
et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'information technique en ligne et d'information technique de base de 
données ayant trait à l'informatique; offre d'information électronique en ligne ayant trait à 
l'informatique; services de partage de photos et de partage de vidéos par des réseaux 
informatiques et cellulaires mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,821,605  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doc-It Inc.
1425 Cormorant Road Suite 201
Ancaster
ONTARIO L9G 4V5

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de documents électroniques; logiciels pour la gestion, le stockage, 
l'archivage, l'extraction, la consultation, le suivi et la recherche de documents; logiciels pour la 
surveillance, la gestion, l'analyse de flux de travaux, de statuts et de la gestion de personnel ainsi 
que pour la production de rapports connexes; logiciels pour la gestion des opérations, la 
planification, la planification et la gestion des ressources, le traitement des horaires et des 
factures, la facturation, la soumission et l'estimation ainsi que la gestion de la conformité; logiciels 
pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la 
sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le partage de données, de documents, de 
fichiers et d'information au moyen de réseaux informatiques mondiaux dans les domaines de 
l'infonuagique et de la gestion de données à usage commercial.
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 Numéro de la demande 1,826,594  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INOVYN ChlorVinyls Limited
Runcorn Site HQ
South Parade
P.O. Box 9
Runcorn, Cheshire  WA7 4JE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INOVYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Plastiques extrudés pour la fabrication; composés, nommément produits de calfeutrage adhésifs, 
composés d'étanchéité adhésifs, produits de calfeutrage, composés à joints pour tuyaux, 
composés de moulage de plastique pour l'extrusion du plastique, composés de moulage de 
plastique pour la fabrication de feuilles et de films de plastique, composés d'étanchéité pour joints, 
composés thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication et plastiques semi-finis, 
également sous forme de liquides, de mousses, de films, de feuilles, de membranes, de panneaux 
et de tubes; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux d'égout pluvial en plastique 
pour la construction, conduites d'eau en plastique, tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; 
matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément enduits isolants, huiles isolantes, 
emballages imperméables pour l'expédition de produits de calfeutrage, bandes et rubans isolants, 
film plastique pour l'emballage, film pour l'emballage industriel et commercial, nommément film 
d'acétate de cellulose pour utilisation comme matériel d'emballage, matériaux d'emballage en 
caoutchouc et en plastique pour l'expédition, mousse d'emballage, rembourrage pour l'emballage, 
nommément matières de rembourrage en plastique, matières de rembourrage en papier et en 
carton, matières de rembourrage en caoutchouc, matériaux isolants, nommément isolants 
acoustiques, isolants électriques, tissus en fibres de verre pour l'isolation, isolants thermiques, 
manchons isolants, peintures isolantes, verre isolant, nommément isolation en fibre de verre, 
gants isolants, vernis isolant, isolateurs pour câbles; fibres et fils à usage autre que textile, 
nommément fibres et fils de gomme guipés, fibres et fils à souder; résines isolantes, nommément 
résines acryliques, résines artificielles extrudées à usage industriel général, résines élastomères, 
résines époxydes, résines de polyester, résines de silicone, résines de polymère thermoplastique 
mi-ouvrées, résines PVC; acétate de cellulose mi-ouvrée, notamment pour la fabrication de filtres 
à cigarettes; fluides isolants, nommément fluides de silicone; fluides d'isolation électrique; tuyaux 
de raccordement pour radiateurs de véhicule; matériaux filtrants, nommément mousses mi-
ouvrées en plastique pour le filtrage du gaz et de l'huile de moteurs et le filtrage de l'air pour 
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éliminer la poussière, la fumée et les allergènes, laine minérale pour la fabrication de matériaux 
filtrants et de mousses en plastique sous forme de granules, de tiges, de pellicules, de mousses, 
de fibres, de films et de feuilles.
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 Numéro de la demande 1,831,591  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NatureWorks LLC
15305 Minnetonka Blvd
Minnetonka, MN 55345
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INGEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Plastiques, nommément matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; polymères à 
l'état brut sous toutes leurs formes, nommément billes, granules et poudres de polymère pour la 
fabrication; compositions de polymères, nommément résines polymères à l'état brut, billes, 
granules et poudres de polymère, pour la fabrication de biens commerciaux, de produits industriels 
et d'articles pour la maison; résines artificielles; résines artificielles à l'état brut sous toutes leurs 
formes; résines pour la fabrication de biens commerciaux, de produits industriels et d'articles pour 
la maison, nommément résines synthétiques pour la fabrication de cosmétiques, de composés de 
moulage et de biens de consommation; bioplastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; 
résines de biopolymères à l'état brut à usage industriel général; biopolymères à l'état brut à usage 
industriel général, nommément pour la fabrication de biens commerciaux, de produits industriels et 
d'articles pour la maison; produits intermédiaires pour la fabrication ultérieure d'acides, d'adhésifs, 
de liants, de revêtements, d'élastomères, de plastifiants, de polymères, de polyols, de résines, de 
produits d'étanchéité, de solvants et d'agents de surface.

 Classe 17
(2) Plastique sous forme de granules, de feuilles et de tubes pour la fabrication; bioplastiques, 
nommément bioplastiques en granules à usage industriel général et bioplastiques extrudés en 
granules pour la fabrication.
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 Numéro de la demande 1,833,066  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXWAY SOFTWARE, SA
PAE Les Glaisins
3 rue du Pré Faucon
Annecy-le-Vieux F-74940
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour la 
consultation, la création, l'édition, la protection et la gestion de données définies par l'utilisateur; 
logiciels de gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour la collecte, 
le stockage, la modélisation, la recherche, le traitement, l'analyse et la visualisation de données 
définies par l'utilisateur; logiciels pour le transfert de données définies par l'utilisateur sur des 
réseaux informatiques mondiaux dans le domaine de la gestion d'interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API); logiciels pour l'intégration de différents systèmes informatiques, 
applications et bases de données; logiciels pour le développement et le déploiement d'applications 
sur des ordinateurs personnels, des appareils mobiles et des appareils connectés à Internet; 
logiciels pour l'enregistrement et le traitement d'évènements et leur transmission entre des 
systèmes, des dispositifs et des capteurs informatiques autonomes et semi-autonomes; 
plateformes logicielles pour tous les types de réseaux et d'applications infonuagiques, 
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nommément plateformes logicielles pour le déploiement de machines virtuelles sur une plateforme 
infonuagique et la gestion de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique; plateformes 
logicielles pour la mise en oeuvre de technologies de virtualisation.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication et de communication, nommément réception et envoi de 
messages, nommément de courriels et de messages électroniques instantanés, de documents et 
de données définies par l'utilisateur par transmission électronique, et transmission électronique de 
données définies par l'utilisateur par des terminaux électroniques et informatiques à l'aide de 
logiciels dans le domaine de la gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces 
API); services de communication, nommément réception et envoi de messages, nommément de 
courriels et de messages électroniques instantanés, de documents et de données définies par 
l'utilisateur par transmission électronique, et transmission électronique de données définies par 
l'utilisateur par des systèmes informatiques et électroniques à l'aide de voies de communication et 
de logiciels dans le domaine de la gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces 
API).

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion d'interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API); services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); services 
d'intégration infonuagique, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables reliant des 
applications infonuagiques à des applications infonuagiques à distance et à des applications sur 
place et comprenant des connecteurs d'intégration entre d'importantes applications infonuagiques 
et d'autres applications ainsi que des applications de fournisseurs de services en ligne; services 
informatiques, nommément intégration d'applications infonuagiques à distance et d'applications 
logicielles sur place, ainsi qu'intégration d'importantes applications logicielles infonuagiques et 
d'autres applications et d'applications de fournisseurs de services en ligne; services de 
consultation en matière de mise en oeuvre de logiciels; fournisseur de services gérés (FSG), 
nommément gestion à distance des systèmes de technologies de l'information de tiers; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels par téléphone, par courriel et par des 
sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/208478 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,833,081  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXWAY SOFTWARE, SA
PAE Les Glaisins 
3 rue du Pré Faucon
Annecy-le-Vieux F-74940
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXWAY AMPLIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour la 
consultation, la création, l'édition, la protection et la gestion de données définies par l'utilisateur; 
logiciels de gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour la collecte, 
le stockage, la modélisation, la recherche, le traitement, l'analyse et la visualisation de données 
définies par l'utilisateur; logiciels pour le transfert de données définies par l'utilisateur sur des 
réseaux informatiques mondiaux dans le domaine de la gestion d'interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API); logiciels pour l'intégration de différents systèmes informatiques, 
applications et bases de données; logiciels pour le développement et le déploiement d'applications 
sur des ordinateurs personnels, des appareils mobiles et des appareils connectés à Internet; 
logiciels pour l'enregistrement et le traitement d'évènements et leur transmission entre des 
systèmes, des dispositifs et des capteurs informatiques autonomes et semi-autonomes; 
plateformes logicielles pour tous les types de réseaux et d'applications infonuagiques, 
nommément plateformes logicielles pour le déploiement de machines virtuelles sur une plateforme 
infonuagique et la gestion de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique; plateformes 
logicielles pour la mise en oeuvre de technologies de virtualisation.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication et de communication, nommément réception et envoi de 
messages, nommément de courriels et de messages électroniques instantanés, de documents et 
de données définies par l'utilisateur par transmission électronique, et transmission électronique de 
données définies par l'utilisateur par des terminaux électroniques et informatiques à l'aide de 
logiciels dans le domaine de la gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces 
API); services de communication, nommément réception et envoi de messages, nommément de 
courriels et de messages électroniques instantanés, de documents et de données définies par 
l'utilisateur par transmission électronique, et transmission électronique de données définies par 
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l'utilisateur par des systèmes informatiques et électroniques à l'aide de voies de communication et 
de logiciels dans le domaine de la gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces 
API).

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion d'interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API); services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); services 
d'intégration infonuagique, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables reliant des 
applications infonuagiques à des applications infonuagiques à distance et à des applications sur 
place et comprenant des connecteurs d'intégration entre d'importantes applications infonuagiques 
et d'autres applications ainsi que des applications de fournisseurs de services en ligne; services 
informatiques, nommément intégration d'applications infonuagiques à distance et d'applications 
logicielles sur place, ainsi qu'intégration d'importantes applications logicielles infonuagiques et 
d'autres applications et d'applications de fournisseurs de services en ligne; services de 
consultation en matière de mise en oeuvre de logiciels; fournisseur de services gérés (FSG), 
nommément gestion à distance des systèmes de technologies de l'information de tiers; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels par téléphone, par courriel et par des 
sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/206487 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,833,363  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yab Yum Holding ApS
Birkemosevej 16
Nr. Bjert
DK-6000 Kolding
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin de bouclier stylisé blanc avec un contour noir et une croix 
rouge au centre.

Produits
 Classe 09

(1) Cuir et similicuir, nommément étuis de protection pour équipement électronique, nommément 
étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des ordinateurs portatifs, des lecteurs 
MP3, des lecteurs de musique portatifs, des liseuses électroniques, des lunettes, des lunettes de 
soleil, des téléphones, des caméras vidéo et des appareils photo.

 Classe 18
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(2) Cuir et similicuir, nommément sacs à main, sacs, portefeuilles, serre-poignets, étuis, 
nommément mallettes, étuis pour cartes professionnelles et étuis porte-clés; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de 
sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, cardigans, chandails, pulls, 
débardeurs, maillots, pantalons, jeans, shorts, knickers, vestes, blazers, costumes, manteaux, 
anoraks, gilets, pantalons-collants, jambières, chaussettes, ceintures, bretelles, noeuds papillon, 
boxeurs, sous-vêtements, vêtements de nuit, robes, gants, foulards, chasubles et ensembles de 
jogging; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, protège-oreilles et 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
mocassins et espadrilles; cuir et similicuir, nommément ceintures.

 Classe 28
(4) Cuir et similicuir, nommément étuis de protection pour équipement électronique, nommément 
étuis pour consoles de jeu de poche.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en gestion des affaires en matière 
de stratégie, de marketing, de production, de personnel, de vente au détail et de vente en gros; 
services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements, nommément de 
chemises, de tee-shirts, de chemisiers, de cardigans, de chandails, de pulls, de débardeurs, de 
maillots, de pantalons, de jeans, de shorts, de knickers, de vestes, de blazers, de costumes, de 
manteaux, d'anoraks, de gilets, de pantalons-collants, de jambières, de chaussettes, de ceintures, 
de bretelles, de noeuds papillon, de boxeurs, de sous-vêtements, de vêtements de nuit, de robes, 
de gants, de foulards, de chasubles et d'ensembles de jogging, d'articles chaussants, nommément 
de chaussures, de bottes, de sandales, de pantoufles, de mocassins et d'espadrilles, de couvre-
chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de petits bonnets, de protège-oreilles et de 
cache-oreilles; services de grand magasin de vente au détail de vêtements, nommément de 
chemises, de tee-shirts, de chemisiers, de cardigans, de chandails, de pulls, de débardeurs, de 
maillots, de pantalons, de jeans, de shorts, de knickers, de vestes, de blazers, de costumes, de 
manteaux, d'anoraks, de gilets, de pantalons-collants, de jambières, de chaussettes, de ceintures, 
de bretelles, de noeuds papillon, de boxeurs, de sous-vêtements, de vêtements de nuit, de robes, 
de gants, de foulards, de chasubles et d'ensembles de jogging, d'articles chaussants, nommément 
de chaussures, de bottes, de sandales, de pantoufles, de mocassins et d'espadrilles, de couvre-
chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de petits bonnets, de protège-oreilles et de 
cache-oreilles; présentation de produits sur des médias pour la vente au détail, nommément offre 
d'un site Web et de sites de réseautage social contenant de l'information dans les domaines de la 
mode, des vêtements, des accessoires vestimentaires, nommément des chaussettes, des sous-
vêtements, des ceintures, des petits bonnets, des serre-poignets, des colliers en cuir et des 
chaînes porte-clés en cuir pour vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs; boutiques 
de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, nommément de chaussettes, de sous-vêtements, de ceintures, de 
petits bonnets, de serre-poignets, de colliers en cuir et de chaînes porte-clés en cuir pour 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de disposition de vitrines de magasins 
de détail; vente en gros dans le domaine des vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, 
de chemisiers, de cardigans, de chandails, de pulls, de débardeurs, de maillots, de pantalons, de 
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jeans, de shorts, de knickers, de vestes, de blazers, de costumes, de manteaux, d'anoraks, de 
gilets, de pantalons-collants, de jambières, de chaussettes, de ceintures, de bretelles, de noeuds 
papillon, de boxeurs, de sous-vêtements, de vêtements de nuit, de robes, de gants, de foulards, 
de chasubles et d'ensembles de jogging, d'articles chaussants, nommément de chaussures, de 
bottes, de sandales, de pantoufles, de mocassins et d'espadrilles, de couvre-chefs, nommément 
de chapeaux, de casquettes, de petits bonnets, de protège-oreilles et de cache-oreilles.
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 Numéro de la demande 1,833,544  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Playtika Ltd.
8 Hachoshlim St.
Herzliya Pituach 4672408
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGAS WORDS - DOWNTOWN SLOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage social; jeux vidéo interactifs; 
jeux et plateformes logicielles de réseautage social téléchargeables accessibles par Internet, par 
ordinateur et par appareil sans fil; logiciels permettant le téléchargement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue et la transmission à des tiers 
d'information dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux, des jeux vidéo de 
divertissement et des sujets d'intérêt général par Internet et par des réseaux informatiques, 
électroniques et de communication; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones cellulaires; jeux 
informatiques téléchargeables pour appareils sans fil; jeux informatiques téléchargeables pour 
utilisation avec des applications de réseautage social et sur des sites Web de réseautage social.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, d'applications de jeu 
et de jeux mobiles et électroniques; offre d'applications de jeu pour les réseaux informatiques, les 
médias sociaux et le réseautage, de jeux pour téléphones mobiles ainsi que de jeux pour appareils 
électroniques personnels et systèmes de jeux de poche; offre d'information et de critiques en ligne 
ayant trait aux jeux informatiques, aux jeux électroniques et aux applications de jeu; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir à 
des fins d'amusement et de divertissement; organisation de compétitions de jeux vidéo à des fins 
de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/322,153 en liaison avec le même genre de services; 07 février 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/326,778 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,833,547  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Playtika Ltd.
8 Hachoshlim St.
Herzliya Pituach 4672408
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGAS DOWNTOWN SLOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage social; jeux vidéo interactifs; 
jeux et plateformes logicielles de réseautage social téléchargeables accessibles par Internet, par 
ordinateur et par appareil sans fil; logiciels permettant le téléchargement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue et la transmission à des tiers 
d'information dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux, des jeux vidéo de 
divertissement et des sujets d'intérêt général par Internet et par des réseaux informatiques, 
électroniques et de communication; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones cellulaires; jeux 
informatiques téléchargeables pour appareils sans fil; jeux informatiques téléchargeables pour 
utilisation avec des applications de réseautage social et sur des sites Web de réseautage social.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, d'applications de jeu 
et de jeux mobiles et électroniques; offre d'applications de jeu pour les réseaux informatiques, les 
médias sociaux et le réseautage, de jeux pour téléphones mobiles ainsi que de jeux pour appareils 
électroniques personnels et systèmes de jeux de poche; offre d'information et de critiques en ligne 
ayant trait aux jeux informatiques, aux jeux électroniques et aux applications de jeu; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir à 
des fins d'amusement et de divertissement; organisation de compétitions de jeux vidéo à des fins 
de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,833,597  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEKISUI MEDICAL CO., LTD.
1-3, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Fabrication, purification, extraction, synthèse et transformation sur mesure de préparations 
pharmaceutiques; offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait à la fabrication, à la 
purification, à l'extraction, à la synthèse et à la transformation sur mesure de préparations 
pharmaceutiques; fabrication, purification, extraction, synthèse et transformation sur mesure de 
produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; offre d'information, de 
conseils et de consultation ayant trait à la fabrication, à la purification, à l'extraction, à la synthèse 
et à la transformation sur mesure de produits chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; fabrication, purification, extraction, synthèse et transformation sur mesure de 
produits chimiques pour utilisation comme ingrédients de produits pharmaceutiques et de produits 
chimiques servant de matière première dans la fabrication de produits pharmaceutiques; offre 
d'information, de conseils et de consultation ayant trait à la fabrication, à la purification, à 
l'extraction, à la synthèse et à la transformation sur mesure de produits chimiques pour utilisation 
comme ingrédients de produits pharmaceutiques et de produits chimiques servant de matière 
première dans la fabrication de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
117289 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,834,115  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holding Benjamin et Edmond de Rothschild 
Pregny, Société Anonyme
21, route de Pregny
C.P. 5254
1211 Genève 11
SUISSE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux 
parallélogrammes sont rouge PANTONE 206C et les deux triangles sont rouge foncé PANTONE 
1955C. Les éléments au milieu de chaque figure sont blancs. PANTONE est une marque 
enregistrée.

Produits
 Classe 16

(1) Papier, carton et produits en ces matières nommément contenants en carton, enseignes en 
papier ou en carton et étiquettes en papier ou en carton, porte-affiches, maquettes d'architecture, 
bavettes, bavoirs, blocs à dessin, boîtes, filtres à café, chemises pour documents, dessous de 
verres, enveloppes, essuie-mains, linge de table, mouchoirs de poche, feuilles , serviettes, nappes 
et napperons, papier calque, papier carbone, papier hygiénique, papier mâché, papier-filtre, 
parchemin, papier de soie, rubans, cartes nommément cartes d'index, cartes à collectionner, 
cartes d'invitation, cartes d'affaires, cartes d'annonce, cartes de souhaits et cartes postales, sacs 
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nommément sacs en papier, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, sacs tout usage en 
plastique, sachets en papier pour l'emballage, pochettes pour l'emballage, emballages pour 
bouteille, serviettes à démaquiller, tous en papier ou en carton; produits de l'imprimerie 
nommément lettres d'imprimerie, clichés d'imprimerie, moules d'imprimerie, papier d'impression, 
blocs d'impression; livres; journaux; photographies; papeterie; matériel d'instruction et 
d'enseignement à l'exception des appareils nommément manuels d'instructions dans le domaine 
de l'hôtellerie, de la restauration, du vin, de la ferme et de l'artisanat, de la nature, de la culture

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; conserve de viandes; conserve de 
poissons; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits nommément légumes en 
conserve, légumes dans l'huile et légumes dans le vinaigre; gelées, confitures, compotes; oeufs; 
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; beurre; fromages, crème fraîche

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales nommément barres de céréales et collations à base de céréales, céréales de petit 
déjeuner, barres de céréales, biscuits, tartelettes et gâteaux faits de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries nommément confiseries au chocolat, confiseries aux amendes, confiseries aux 
arachides, confiseries glacées, confiseries sucrées et confiseries à base de fruits; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces et condiments nommément sauce chili, sauce de ketchup, sauce soja, sauce 
tartare, sauces pour salades, sauces pour viandes grillées, mayonnaises; épices; glace à rafraîchir

 Classe 31
(4) Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers nommément graines à planter, graines à 
semer, graines brutes, graines d'herbes, graines de blé, graines de fleurs, graines de fruits et 
légumes, graines non transformées, graines pour la culture de légumes et graines pour la culture 
de plantes; animaux de bétail; fruits et légumes frais; semences nommément graines 
d'ensemencement; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt pour brasserie et 
distillerie

 Classe 33
(5) Boissons à base de rhum, boissons à base de vin et boissons alcoolisées de fruits; cidres; 
vins; spiritueux nommément whiskey, scotch, vodka, rhum, gin, tequila, brandy, vermouth et 
liqueurs contenant de la crème

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 63541
/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,577  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CDP TECHNOLOGIES AS
Hundsværgata 8, 6008 ÅLESUND
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CDP STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement et la commande de logiciels d'automatisation industrielle et de 
systèmes de surveillance et de commande d'automatisation industrielle dans les domaines de ce 
qui suit : machinerie industrielle, machinerie de fabrication, moteurs à usage industriel, 
chargement et déchargement de fret machinerie, grues, treuils, passerelles mécaniques, 
machinerie de mise à l'eau et d'amarrage de navires, machines d'exploitation minière, centrales 
électriques, turbines éoliennes et houlomotrices et piles solaires voltaïques pour la production 
d'électricité, matériel informatique et ordinateurs industriels; matériel informatique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de logiciels, de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur, offerts par Internet et d'autres réseaux de télématique et réseaux de 
communication électroniques; vente de logiciels, de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur.

Classe 42
(2) Services de consultation ayant trait au développement de logiciels, services de consultation 
dans le domaine du développement de logiciels pour systèmes industriels d'automatisation, de 
surveillance et de commande; conception, développement, programmation, maintenance et mise à 
jour de logiciels; offre d'information sur la conception, le développement et l'utilisation de logiciels 
pour systèmes industriels d'automatisation, de surveillance et de commande; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour le développement et la commande de logiciels d'automatisation 
industrielle et de systèmes de surveillance et de commande d'automatisation industrielle dans les 
domaines de ce qui suit : machinerie industrielle, machinerie de fabrication, moteurs à usage 
industriel, chargement et déchargement de fret machinerie, grues, treuils, passerelles 
mécaniques, machinerie de mise à l'eau et d'amarrage de navires, machines d'exploitation 
minière, centrales électriques, turbines éoliennes et houlomotrices et piles solaires voltaïques pour 
la production d'électricité, matériel informatique et ordinateurs industriels.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201614059 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 1,840,753  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THINKINGDOM MEDIA GROUP LIMITED (a 
Hong 
Kong company)
Flat/Rm 2301-3, 23/F, Bonham Trade 
Centre
50 Bonham Strand, Sheung Wan
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est « statute », « law » ou « 
scripture ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est DIAN. .

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et programmes informatiques, nommément logiciels de traitement de texte, logiciels 
de transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour automatiser l'entreposage 
de données, logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 
périphériques et accessoires d'ordinateur, nommément CD-ROM contenant des jeux 
informatiques, disques compacts contenant des jeux informatiques, disques informatiques, 
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nommément CD-ROM, DVD, disques optiques numériques préenregistrés et disquettes contenant 
de l'information dans les domaines de la littérature, des biographies et de la peinture; jeux 
informatiques; connecteurs et cartes d'interface pour ordinateurs; publications électroniques dans 
les domaines de la littérature, des biographies et de la peinture.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de la littérature, des biographies et de la peinture; 
livres, brochures, manuels, magazines, revues, cartes professionnelles et cartes de souhaits, 
tableaux à feuilles vierges, journaux, affiches, imprimés, nommément feuillets publicitaires, et 
articles en papier, nommément articles de papeterie pour l'écriture et papier d'emballage.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; vente aux enchères; services de promotion de produits 
pour des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et 
promotion des produits de tiers par le publipostage, la publicité par panneau d'affichage 
électronique ou non, la publicité en ligne, la publicité à la télévision, à la radio et dans les balados 
et la publicité par la préparation et la distribution d'imprimés, nommément de brochures, de 
feuillets et de feuillets publicitaires; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de 
livres, de magazines et d'articles de papeterie pour l'écriture pour des tiers; services de 
télémarketing; conception publicitaire, nommément compilation et production de matériel 
publicitaire pour des tiers; consultation en publicité, nommément services de consultation en 
publicité Web, consultation en publicité par la presse, consultation en publicité télévisée et 
consultation en publicité dans les magazines; agence de publicité; recherche en marketing; études 
de mise en marché, nommément études de marché; publipostage des produits et des services de 
tiers; gestion informatisée de fichiers; consultation en gestion des affaires; production d'émissions 
sur les livres à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation et tenue de salons 
du livre; production de salons du livre à des fins commerciales et publicitaires, nommément 
organisation et tenue de salons du livre pour la vente et la publicité des livres de tiers.

Classe 41
(2) Publication de textes publics, nommément édition de journaux, édition de magazines, édition 
de livres, édition de publications électroniques et édition de livres audio; publication de livres et de 
magazines; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; offre de publications 
électroniques, nommément publication de périodiques électroniques en ligne non téléchargeables 
dans les domaines de la littérature, des biographies et de la peinture; production d'émissions de 
télévision; production de pièces de théâtre; production de films; services de rédaction de 
scénarios; services de traduction.
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 Numéro de la demande 1,841,563  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stadia Industries Ltd.
20 Bessemer Court
Concord
ONTARIO L4K 3C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STADIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serrures, nommément serrures en métal pour portes, loquets de porte en métal, loquets en 
métal, grilles en métal, charnières en métal pour fenêtres et portes, poignées de porte en métal, 
plaques de bas de porte en métal et en acier, à savoir feuilles, dispositifs automatiques pour 
l'ouverture et la fermeture de portes et de portes coulissantes de centres commerciaux servant de 
vitrines, grilles de porte en métal; plaques, feuilles et serpentins, interrupteurs de fin de course 
pour portes et fenêtres en métal, bas de porte en métal, appuis de fenêtre en métal, seuils de sol 
pour utilisation avec des portes en métal, des fenêtres et des lanterneaux en métal.

 Classe 07
(2) Ferme-portes et ouvre-portes ainsi que ferme-fenêtres et ouvre-fenêtres mécaniques et 
pneumatiques.

 Classe 09
(3) Serrures de porte électroniques, serrures de porte à reconnaissance digitale, serrures de porte 
numériques, judas grossissants pour portes; barres de panique électriques.

 Classe 11
(4) Persiennes.

 Classe 19
(5) Panneaux de verre.

 Classe 20
(6) Loquets de porte en plastique, loquets en plastique, miroirs, charnières autres qu'en métal pour 
fenêtres et portes, poignées de porte autres qu'en métal, coupe-brise en plastique, seuils pour 
portes en plastique.

Services
Classe 37
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Installation, vérification et entretien de portes, de serrures de porte, de loquets, de ferme-portes et 
d'ouvre-portes mécaniques et pneumatiques, de fenêtres et de puits de lumière, de miroirs et de 
persiennes ainsi que de grilles de porte en tous genres.
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 Numéro de la demande 1,842,340  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EFFECTO GROUP S.P.A.
Via Francesco Melzi D'Eril, 7
20154 MILANO (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; bras robotisés à usage industriel; élévateurs électriques pour pièces et 
outils, à savoir pièces de machine; pièces d'outils électriques, nommément pinces de serrage; 
machines-outils, nommément étaux pour le serrage de précision de pièces; dispositifs de serrage 
automatique pour tenir des pièces pendant l'usinage; accouplements de machine; accouplements 
hydrauliques, à savoir pièces de machine; accouplements et transmissions de machine, sauf pour 
les véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres, et pièces connexes; organes d'accouplement et de transmission de machine, 
sauf pour les véhicules terrestres; machines-outils, nommément pinces pour le serrage de 
précision de pièces; machines-outils, nommément mâchoires pour le serrage de précision de 
pièces; actionneurs linéaires; actionneurs linéaires pneumatiques; actionneurs linéaires 
hydrauliques; supports de machine-outil; supports de machine, nommément systèmes de retenue 
pour le positionnement et le montage d'outils; brosses rotatives pour machines; changeurs d'outils 
robotisés; dispositifs de serrage, nommément pinces, à savoir pièces de machine pour procédés 
automatisés, dispositifs pivotants, nommément unités pivotantes pneumatiques, à savoir pièces de 
machine pour procédés automatisés, entraînements linéaires, nommément chariots linéaires 
[pièces de machine], adaptateurs et appareils connexes pour l'automatisation mécanique, 
nommément adaptateurs pour procédés d'assemblage ou d'usinage, technologies de serrage et 
de préhension, nommément dispositifs de serrage, à savoir pièces de machine pour procédés 
automatisés, nommément serre-joints, fixations articulées, pinces doubles; mors de serrage, à 
savoir pièces de préhension ou de serrage et doigts de préhension, à savoir pièces de dispositifs 
de préhension pour machines de traitement, pour la préhension de pièces 3D.

 Classe 09
(2) Capteurs de position à DEL; capteurs pour déterminer la position d'une cible, comme une 
pièce ou un outil, à savoir pièces de machine; capteurs pour déterminer la position, la vitesse et la 
température, nommément sondes de température, capteurs de vitesse, capteurs de distance; 
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capteurs pour déterminer la distance; capteurs d'accélération; capteurs pour la mesure de la force 
pour le contrôle et le réglage du fonctionnement de machines ou d'appareils; capteurs 
anticollision; manostats et capteurs pour le contrôle de systèmes hydrauliques et pneumatiques; 
installations électroniques pour la commande à distance d'opérations industrielles, nommément 
pinces; logiciels pour le contrôle et l'ajustement du fonctionnement de robots industriels et de bras 
robotisés à usage industriel concernant des procédés automatisés.

Services
Classe 42
Vérification du fonctionnement de machines industrielles pour l'assemblage et le travail des 
métaux, recherche concernant la machinerie de fabrication, notamment concernant l'utilisation et 
le fonctionnement d'installations automatisées de serrage et de préhension, nommément de ce qui 
suit : dispositifs de serrage, à savoir pièces de machine pour procédés automatisés, dispositifs de 
préhension, à savoir pièces de machine pour procédés automatisés, recherche et développement 
de nouveaux produits d'automatisation pour des tiers, conception et ingénierie de produits, à 
savoir d'accessoires robotisés pour des tiers, nommément d'organes terminaux effecteurs pour 
des tiers; développement de solutions d'outillage pour applications industrielles et en laboratoire 
dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, les services susmentionnés ayant 
notamment trait à des technologies d'automatisation, de serrage et de préhension, nommément à 
ce qui suit : dispositifs de serrage, nommément serre-joints, fixations articulées, pinces doubles, à 
savoir pièces de machines pour procédés automatisés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000064705 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 1,842,362  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

getemed Medizin- und Informationstechnik 
AG
Oderstrasse 77
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CardioDay
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'analyse de résultats d'examens d'électrocardiographie; logiciels d'exploitation 
pour appareils de diagnostic, d'examen et de surveillance médicaux, nommément 
électrocardiographes, moniteurs de fréquence cardiaque et appareils de mesure du rythme 
cardiaque.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément électrocardiographes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2016 111 488.6/09 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,484  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICKLAUS COMPANIES, LLC
11780 U.S. Highway One
Suite 500
North Palm Beach, Florida 33408
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Conformément au paragraphe 28
(1) du Règlement, la couleur est décrite comme suit : la marque est constituée d'un grizzly or vu 
de profil.

Produits
 Classe 21

Articles pour boissons, verrerie; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; blocs réfrigérants 
pour conserver les aliments et les boissons au frais; manchons isothermes pour gobelets; 
manchons isothermes pour bouteilles; manchons isothermes pour canettes; ouvre-bouteilles; 
gourdes vendues vides; gourdes; carafes; ensemble de planche et de couteaux à fromage; 
cloches à fromage; verres à cocktail; contenants pliants en tissu pour aliments; sacs isothermes 
pour le vin; tire-bouchons; tire-bouchons électriques et non électriques; tasses et grandes tasses; 
planches à découper; tasses; flasques; verres à boire, nommément gobelets; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons à usage domestique; flacons isothermes; bouteilles isothermes; 
contenants à boissons portatifs non électriques; gobelets en plastique; sacs isothermes; 
distributeurs de boissons portatifs; glacières portatives pour aliments et boissons; bouteilles à eau 
en acier inoxydable réutilisables vendues vides; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
gobelets pour utilisation comme verres à boire; bouteilles à eau vendues vides; seaux à glace pour 
le vin; verres à vin; cruches à vin; verseurs à vin.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/451,156 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,973  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JET Equipment & Tools Ltd./Equipement & 
Outillage Jet Ltee
49 Schooner Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA      V3K0B3

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

(1) Vêtements de protection et de sécurité, nommément vêtements ignifugés, ainsi que vêtements 
résistant aux arcs électriques, aux produits chimiques et aux acides; vêtements jetables pour la 
protection contre les embrasements éclair spontanés dans des environnements industriels et de 
fabrication; vêtements pour la protection contre les accidents, nommément combinaisons, 
salopettes, gilets, chemises, tee-shirts, chapeaux, vestes, parkas et pantalons; vêtements de 
soudeur, nommément vestes ignifuges, manteaux ignifuges, masques protecteurs; écharpes 
réfléchissantes de haute visibilité pour la sécurité, gilets de sécurité réfléchissants; gants de 
protection et protège-mains, nommément gants et protège-mains ignifugés, résistant aux arcs 
électriques, aux produits chimiques et aux acides pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; bottes et chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; couvre-chaussures et couvre-bottes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; masques de protection pour la protection contre les accidents ou les blessures à usage 
industriel; dispositifs de sécurité routière, nommément cônes de signalisation, délinéateurs, 
drapeaux, manches, lampes de barrage, panneaux routiers lumineux pour la sécurité, bâtons 
lumineux, ruban de mise en garde; doublures de casque de sécurité.

 Classe 12
(2) Housses de véhicule; cales de roue pour véhicules.

 Classe 17
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(3) Housses de protection pour câbles et tuyaux flexibles pour prévenir les dommages causés par 
la circulation des véhicules et des piétons.

 Classe 25
(4) Vêtements imperméables, nommément pantalons, chemises, gilets, chaussettes, vestes, 
manteaux, vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à 
capuchon, combinaisons, salopettes, chapeaux; vêtements jetables, nommément combinaisons et 
salopettes jetables; vêtements de travail, nommément pantalons, chemises, gilets, chaussettes, 
vestes, manteaux, vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, 
hauts à capuchon, combinaisons, salopettes, chapeaux; vêtements d'hiver, nommément vestes, 
pantalons, chandails, couches de base, gilets, gants; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
pantalons, chemises, costumes, combinaisons, salopettes, tabliers, ceintures, blouses de travail, 
ponchos, manchons, gilets, leggings, chaussettes; vêtements, nommément vestes, pantalons, 
chemises, costumes, combinaisons, salopettes, tabliers, ceintures, blouses de travail, ponchos, 
manchons, gilets, leggings, chaussettes, blousons d'aviateur; combinaisons réfléchissantes, 
salopettes réfléchissantes, gilets réfléchissants, chemises réfléchissantes, tee-shirts 
réfléchissants, chapeaux réfléchissants, vestes réfléchissantes, parkas réfléchissantes et 
pantalons réfléchissants; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, capuchons, casquettes; 
chaussons et protège-bas, articles chaussants, nommément chaussures et bottes imperméables, 
chaussures et bottes de travail, cuissardes; gants.
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 Numéro de la demande 1,846,250  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renovia, Inc.
500 Boylston Street, 14th Floor
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENOVIA INC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément dispositifs intravaginaux, intra-urétraux et intrarectaux pour le 
traitement des troubles du plancher pelvien.

Services
Classe 42
Recherche médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/293,836 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,847,224  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jemie B.V.
Beneluxweg 37
Oosterhout 4904 SJ
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'administration et la gestion des affaires, nommément la gestion des relations 
d'affaires, la gestion de la comptabilité, la planification d'entreprise, la gestion de fichiers, la 
gestion des ventes, la gestion de calendriers, les prévisions d'affaires, la gestion de projets, la 
gestion de tâches, la gestion des ressources humaines et la gestion des communications, la 
gestion de documents et la gestion financière; programmes logiciels pour la gestion de tableurs; 
logiciels pour la prise en charge d'opérations financières, nommément pour la gestion de dossiers 
financiers, de comptes financiers, de la facturation ainsi que pour la gestion de projets; logiciels de 
préparation de déclaration de revenus; logiciels pour la gestion de documents; logiciels de 
développement de sites Web; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par Internet; logiciels de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques; logiciels de flux de travaux pour permettre aux utilisateurs de gérer des dossiers 
financiers et d'entreprise, des comptes financiers, de la facturation ainsi que pour la gestion de 
projets; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour l'analyse de données 
commerciales, nommément la facturation, les heures facturées et la gestion du temps; logiciels 
pour la production de modèles financiers; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le stockage 
général de données; machines à additionner; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels permettant aux utilisateurs d'estimer les besoins en ressources, nommément les besoins 
en ressources financières et les besoins en matières premières; logiciels à des fins commerciales, 
nommément pour la gestion de dossiers financiers et d'entreprise, de comptes financiers, de 
facturation ainsi que pour la gestion de projets et le développement de sites Web; logiciels 
téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux, nommément pour la gestion de 
dossiers financiers et d'entreprise, de comptes financiers, de facturation ainsi que pour la gestion 
de projets et le développement de sites Web; programmes informatiques ayant trait à des 
questions financières, nommément logiciels pour la comptabilité et la tenue de livres ainsi que 
pour la production de rapports financiers et de factures; logiciels pour le commerce sur un réseau 
de communication mondial, nommément logiciels pour l'offre de services d'information et de 
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conseil ayant trait au commerce électronique; plateformes logicielles pour le développement, 
l'intégration et la gestion de dossiers financiers et d'entreprise, de comptes financiers, de la 
facturation ainsi que pour la gestion de projets et le développement de sites Web.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration d'affaires commerciales; offre d'aide aux entreprises dans 
les domaines de la gestion de dossiers financiers et d'entreprise, de comptes financiers, de la 
facturation, de la gestion de projets et du développement de sites Web; tenue des dossiers 
professionnels informatisée; établissement de relevés de compte; services de bureau; préparation 
de soldes commerciaux; traitement de données administratives; gestion de comptes corporatifs; 
tenue de documents d'entreprise [pour des tiers]; tenue de dossiers professionnels; comptabilité 
de gestion; comptabilité informatisée; comptabilité, tenue de livres et vérification; réalisation de 
vérification informatisée de dossiers financiers et d'entreprise ainsi que de comptes financiers 
d'entreprises; tenue de livres; services de consultation et d'information en comptabilité; offre d'aide 
à la gestion d'entreprises pour des sociétés commerciales; comptabilité de gestion; administration 
des affaires; planification fiscale [services comptables]; gestion de bureaux d'affaires pour des 
tiers; aide à la gestion des affaires; offre de gestion et d'administration des affaires pour des 
entreprises commerciales; services de gestion du risque d'entreprise; gestion informatisée des 
affaires [pour des tiers]; préparation de documents ayant trait à la fiscalité; comptabilité de bilan; 
offre d'aide dans la gestion des activités d'entreprises dans les domaines de la gestion de dossiers 
financiers et professionnels, de comptes financiers, de la facturation, de la gestion de projets et du 
développement de sites Web; comptabilité pour des tiers; offre de rapports ayant trait aux 
renseignements comptables.

Classe 38
(2) Offre d'accès utilisateur à des renseignements commerciaux dans les domaines de la 
comptabilité, de la tenue de livres, de la gestion du temps, de la gestion de projets, de la gestion 
de ressources ayant trait au commerce électronique et de la gestion de sites Web, tous sur 
Internet; offre d'accès utilisateur à des plateformes professionnelles sur Internet dans les 
domaines de la gestion de dossiers financiers et d'entreprise, de comptes financiers, de la 
facturation, de la gestion de projets et du développement de sites Web; offre d'accès à des portails 
financiers et professionnels sur Internet; offre d'accès à des sites Web sur Internet pour des tiers 
dans les domaines de la gestion de dossiers financiers et d'entreprise, de comptes financiers, de 
la facturation, de la gestion de projets et du développement de sites Web; offre d'accès à des sites 
Web sur un réseau électronique d'information pour des tiers dans les domaines de la gestion de 
dossiers financiers et d'entreprise, de comptes financiers, de la facturation, de la gestion de 
projets et du développement de sites Web; services de passerelle de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur et de connectivité à des réseaux informatiques mondiaux 
interconnectés liés par des protocoles communs; transmission électronique de courriels et de 
messages texte; offre d'accès à une base de données dans les domaines de la tenue de livres 
comptable, de la gestion du temps, de la gestion de projets, de la gestion des ressources ayant 
trait au commerce électronique et de la gestion de sites Web; offre d'accès utilisateur à un portail 
Web offrant des renseignements commerciaux dans les domaines de la tenue de livres comptable, 
de la gestion du temps, de la gestion de projets, de la gestion de ressources ayant trait au 
commerce électronique et de la gestion de sites Web; offre d'accès à des plateformes Internet 
offrant des renseignements commerciaux dans les domaines de la tenue de livres comptable, de 
la gestion du temps, de la gestion de projets, de la gestion des ressources ayant trait au 
commerce électronique et de la gestion de sites Web.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016250813 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,847,296  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AM Roofing Solutions Simcoe-Bluewater 
Ltd.
9485 Beachwood Road
Collingwood
ONTARIO L9Y 0X2

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 est 
constituée des lettres AM noires dans une étoile rayonnante jaune. Les mots GROUP OF 
COMPANIES sont jaunes à l'intérieur d'un rectangle noir.

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques pour l'imperméabilisation de la maçonnerie, composés chimiques pour 
l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 17
(2) Isolant, nommément isolant soufflé en fibre de verre pour greniers.

 Classe 19
(3) Revêtements d'imperméabilisation, nommément émulsion de bitume polymère pour 
l'imperméabilisation des bâtiments et des toits, des toitures-terrasses, nommément toitures en 
goudron et en gravier, toitures en caoutchouc liquide, toitures en plastique, toitures en PVC; 
fenêtres, nommément fenêtres à battant en vinyle; portes, nommément portes-fenêtres en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,848,166  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premier Dental Products Company
1710 Romano Drive 
Plymouth Meeting, PA 19462
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMIN IS IN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques dentaires, nommément anesthésiques topiques, solutions 
hémostatiques, solutions de fluorure de sodium, pâte à prophylaxie, ciment dentaire; pâtes 
hémostatiques; agents médicamenteux pour le blanchiment des dents; agents de reminéralisation 
pour renforcer les dents; composés pour la restauration dentaire; vernis fluorés et non fluorés qui 
combattent la carie; agents de liaison à usage dentaire; composites-résines dentaires pour fixer 
les couronnes; nettoyants pour canaux radiculaires à usage médical; lubrifiants pour canaux 
radiculaires pour utilisation par les dentistes; matériaux composites à faux moignon pour la 
réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; agents désinfectants, 
nommément nettoyants à base d'enzymes pour instruments, nettoyants pour systèmes 
d'aspiration et nettoyants pour appareils dentaires; ciment dentaire permanent et temporaire; 
résines de scellement dentaires; solvants dentaires pour utilisation par les dentistes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87308155 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,303  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

542 Entertainment Inc.
1240 - 1140 West Pender St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 4G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTREME MUDFEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Affiches, stylos.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacoches de messager, sacs repliables, nommément sacs de voyage 
contenant des compartiments dépliants, sacs à dos.

 Classe 21
(4) Verres à boire, tasses à café, chopes à bière, sacs-repas isothermes.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, chemises 
de golf, gilets, vestes, chapeaux et vêtements pour enfants.

 Classe 26
(6) Boutons pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de souvenirs ayant trait à un festival de course et de musique, nommément de 
tee-shirts, de grandes tasses, de sacs, d'aimants, de chaînes porte-clés, de verres à boire, de 
cendriers, d'affiches, de blocs-notes, de jouets, de macarons et d'épingles; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs, de chaînes porte-clés, de verres à boire, de 
tasses à café, de chopes à bière, de chapeaux, d'affiches, de jouets, de macarons, d'épinglettes et 
de chèques-cadeaux.

Classe 39
(2) Offre d'information et de fonctions de réservation dans le domaine des spectacles, 
nommément réservation de moyens de transport, au moyen d'un site Web interactif; offre 
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d'information concernant un festival de course et de musique, nommément réservation de moyens 
de transport, au moyen d'un site Web interactif.

Classe 41
(3) Organisation, exploitation et supervision d'un festival de course et de musique pour des 
personnes; offre d'information concernant un festival de course et de musique, nommément vente 
de billets au moyen d'un site Web interactif; offre d'information et de fonctions de réservation dans 
le domaine des spectacles, nommément vente de billets, offre de calendriers de concerts et de 
calendriers de course au moyen d'un site Web interactif.

Classe 43
(4) Offre d'information et de fonctions de réservation dans le domaine des spectacles, 
nommément réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des gîtes 
touristiques, des gîtes et des chalets, au moyen d'un site Web interactif; offre d'information 
concernant un festival de course et de musique, nommément réservation d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des motels, des gîtes touristiques, des gîtes et des chalets, au moyen 
d'un site Web interactif; organisation d'hébergement temporaire dans des campings, des hôtels, 
des maisons mobiles, des appartements, des condominiums, des maisons, des véhicules de 
plaisance et des caravanes; comptoirs de vente d'aliments; comptoirs de vente de boissons.
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 Numéro de la demande 1,848,305  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

542 Entertainment Inc.
1240 - 1140 West Pender St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 4G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S ALL ABOUT MUD & MUSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés et épinglettes.

 Classe 16
(2) Affiches, stylos.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacoches de messager, sacs repliables, nommément sacs de voyage 
contenant des compartiments dépliants, sacs à dos.

 Classe 21
(4) Verres à boire, tasses à café, chopes à bière, sacs-repas isothermes.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, chemises 
de golf, gilets, vestes, chapeaux et vêtements pour enfants.

 Classe 26
(6) Boutons pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de souvenirs ayant trait à un festival de course et de musique, nommément de 
tee-shirts, de grandes tasses, de sacs, d'aimants, de chaînes porte-clés, de verres à boire, de 
cendriers, d'affiches, de blocs-notes, de jouets, de macarons et d'épingles; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs, de chaînes porte-clés, de verres à boire, de 
tasses à café, de chopes à bière, de chapeaux, d'affiches, de jouets, de macarons, d'épinglettes et 
de chèques-cadeaux.

Classe 39
(2) Offre d'information et de fonctions de réservation dans le domaine des spectacles, 
nommément réservation de moyens de transport, au moyen d'un site Web interactif; offre 
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d'information concernant un festival de course et de musique, nommément réservation de moyens 
de transport, au moyen d'un site Web interactif.

Classe 41
(3) Organisation, exploitation et supervision d'un festival de course et de musique pour des 
personnes; offre d'information concernant un festival de course et de musique, nommément vente 
de billets au moyen d'un site Web interactif; offre d'information et de fonctions de réservation dans 
le domaine des spectacles, nommément vente de billets, offre de calendriers de concerts et de 
calendriers de course au moyen d'un site Web interactif.

Classe 43
(4) Offre d'information et de fonctions de réservation dans le domaine des spectacles, 
nommément réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des gîtes 
touristiques, des gîtes et des chalets, au moyen d'un site Web interactif; offre d'information 
concernant un festival de course et de musique, nommément réservation d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des motels, des gîtes touristiques, des gîtes et des chalets, au moyen 
d'un site Web interactif; organisation d'hébergement temporaire dans des campings, des hôtels, 
des maisons mobiles, des appartements, des condominiums, des maisons, des véhicules de 
plaisance et des caravanes; comptoirs de vente d'aliments; comptoirs de vente de boissons.
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 Numéro de la demande 1,848,306  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

542 Entertainment Inc.
1240 - 1140 West Pender St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 4G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUDFEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés et épinglettes.

 Classe 16
(2) Affiches, stylos.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacoches de messager, sacs repliables, nommément sacs de voyage 
contenant des compartiments dépliants, sacs à dos.

 Classe 21
(4) Verres à boire, tasses à café, chopes à bière, sacs-repas isothermes.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, chemises 
de golf, gilets, vestes, chapeaux et vêtements pour enfants.

 Classe 26
(6) Boutons pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de souvenirs ayant trait à un festival de course et de musique, nommément de 
tee-shirts, de grandes tasses, de sacs, d'aimants, de chaînes porte-clés, de verres à boire, de 
cendriers, d'affiches, de blocs-notes, de jouets, de macarons et d'épingles; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs, de chaînes porte-clés, de verres à boire, de 
tasses à café, de chopes à bière, de chapeaux, d'affiches, de jouets, de macarons, d'épinglettes et 
de chèques-cadeaux.

Classe 39
(2) Offre d'information et de fonctions de réservation dans le domaine des spectacles, 
nommément réservation de moyens de transport, au moyen d'un site Web interactif; offre 
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d'information concernant un festival de course et de musique, nommément réservation de moyens 
de transport, au moyen d'un site Web interactif.

Classe 41
(3) Organisation, exploitation et supervision d'un festival de course et de musique pour des 
personnes; offre d'information concernant un festival de course et de musique, nommément vente 
de billets au moyen d'un site Web interactif; offre d'information et de fonctions de réservation dans 
le domaine des spectacles, nommément vente de billets, offre de calendriers de concerts et de 
calendriers de course au moyen d'un site Web interactif.

Classe 43
(4) Offre d'information et de fonctions de réservation dans le domaine des spectacles, 
nommément réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des gîtes 
touristiques, des gîtes et des chalets, au moyen d'un site Web interactif; offre d'information 
concernant un festival de course et de musique, nommément réservation d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des motels, des gîtes touristiques, des gîtes et des chalets, au moyen 
d'un site Web interactif; organisation d'hébergement temporaire dans des campings, des hôtels, 
des maisons mobiles, des appartements, des condominiums, des maisons, des véhicules de 
plaisance et des caravanes; comptoirs de vente d'aliments; comptoirs de vente de boissons.
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 Numéro de la demande 1,848,656  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BZAM Management Inc.
2900 - 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE QUARRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller; chaussettes; chapeaux; tuques; tabliers de cuisine.

 Classe 29
(2) Produits de fruits séchés contenant du cannabis, nommément fruits séchés, mélanges de fruits 
séchés et barres-collations à base de fruits séchés.

 Classe 30
(3) Confiseries au chocolat contenant du cannabis; truffes en chocolat contenant du cannabis; 
tablettes de chocolat contenant du cannabis; chocolat contenant du cannabis et chocolats 
contenant du cannabis; guimauves contenant du cannabis; produits à base de noix contenant du 
cannabis, nommément noix enrobées de chocolat, tartinades au chocolat contenant des noix; 
confiseries aux noix contenant du cannabis; noix givrées contenant du cannabis; musli contenant 
du cannabis; produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément brownies, 
biscottis, pain, gâteaux, petits gâteaux, biscuits, beignes, muffins, tartelettes et tartes; pâtisseries 
contenant du cannabis; bonbons; tire.

 Classe 34
(4) Fleurs de cannabis séchées; joints de cannabis préroulés; huile de cannabis extraite au CO2, 
nommément huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; bongs; pipes à dab.
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 Numéro de la demande 1,849,183  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Change Healthcare Operations, LLC
3055 Lebanon Pike
Nashville, TN 37214
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 09

Logiciels pour tâches financières, administratives et cliniques, nommément permettant aux 
cliniciens médicaux de gérer et traitement électroniquement les données sur la santé de patients 
et de facturer les compagnies d'assurance; applications mobiles téléchargeables pour gérer des 
comptes d'épargne et accéder à de l'information; logiciels analysant les régimes de soins de santé 
d'employeurs et fournissant des données sur la façon optimale, pour les employés, d'utiliser ces 
régimes; produits logiciels médicaux, nommément logiciels dans le domaine de la gestion des 
soins de santé destinés aux praticiens, aux hôpitaux et aux médecins, relativement à la gestion de 
dossiers de patients, à la facturation de patients ainsi qu'au traitement et à l'organisation de 
dossiers d'assurance et médicaux; documentation, nommément guides d'utilisation en format 
électronique offerts relativement à ce qui précède, vendus comme un tout.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion et services de consultation dans les domaines de la médecine et des 
médicaments, concernant l'optimisation de procédés pour augmenter la qualité des soins, la 
satisfaction des patients et la rentabilité, auprès de cliniques médicales, d'hôpitaux, de 
fournisseurs de soins de santé et de fournisseurs d'assurance maladie; services de planification 
de rendez-vous médicaux en ligne; services de gestion des coûts de soins de santé concernant 
des régimes de soins de santé; services de gestion de l'utilisation des soins de santé, nommément 
évaluation de l'efficacité de l'utilisation des services de soins de santé; services liés à l'utilisation, à 
l'examen et à la limitation des coûts des soins de santé, nommément offre de maintien de la santé, 
et obtention d'information sur l'état de santé et le pronostic; sensibilisation du public dans le 
domaine de l'aide sociale; références dans le domaine des services sociaux, des ressources 
communautaires et des programmes de sensibilisation communautaire; services de consultation, 
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nommément conseils aux employeurs, sur la façon optimale, pour les employés, d'utiliser les 
régimes de soins de santé en leur fournissant de l'information sur les coûts des régimes de santé; 
services d'affaires, nommément facilitation de l'échange de l'information nécessaire pour la 
rémunération entre les médecins, les patients et les régimes de soins médicaux, par le partage de 
données par des portails Web, des sites Web ou des applications logicielles sur des réseaux 
informatiques privés et des réseaux informatiques mondiaux; services de consultation dans le 
domaine de la gestion des coûts de soins de santé pour prévenir les fraudes et les abus liés aux 
réclamations, intégrer de l'information sur la rétrofacturation, offrir de l'information sur les 
vérifications et les recouvrements, et produire des rapports connexes, offrir des rapports d'analyse 
et offrir de l'information de modélisation prédictive, et produire des rapports connexes.

Classe 36
(2) Services de gestion financière pour l'industrie des soins de santé; traitement électronique de 
réclamations d'assurance et de données de règlement pour les usagers et les fournisseurs de 
soins de santé; services de consultation dans le domaine de l'assurance médicale; exploitation 
d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information et des statistiques sur la 
couverture d'assurance de patients; counseling, nommément offre de conseils, d'information et de 
consultation dans les domaines de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance 
médicale; organisation et administration de régimes de soins de santé; services d'assurance, 
nommément administration de réclamations faites en vertu de régimes de soins de santé; services 
d'assurance dans le domaine des soins de santé; organisation et administration de régimes de 
soins de santé; offre de services aux fournisseurs de régimes de santé et de soins de santé, 
nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures, 
services de règlement de factures ainsi que traitement électronique de réclamations d'assurance 
et de données de règlement.

Classe 38
(3) Offre de services de messagerie sécurisés en ligne destinés aux fournisseurs de soins de 
santé et aux patients pour la transmission sécurisée d'information médicale; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial fournissant une technologie informatique 
permettant aux médecins, aux patients et aux régimes de soins médicaux d'échanger l'information 
médicale nécessaire par des réseaux informatiques privés et par des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial fournissant une 
technologie informatique permettant aux médecins, aux patients et aux régimes de soins 
médicaux d'échanger l'information d'assurance maladie nécessaire par des réseaux informatiques 
privés et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un portail Web fournissant des liens 
vers des services de gestion du cycle des revenus, nommément services d'accès par les patients, 
services de gestion clinique, services de gestion de factures, services de facturation de patients, 
services de gestion des refus, services de mise en ligne, à savoir de facturation médicale, services 
de soutien à la facturation médicale, recommandation médicale et services de gestion de 
règlements, tous pour les fournisseurs de soins de santé; offre d'accès à un portail Web 
fournissant des liens vers des services d'assurance pour les partenaires des fournisseurs et leurs 
clients, nommément vérification de l'admissibilité et traitement des réclamations, services de 
regroupement de réclamations ou de transactions, et offre d'information sur le statut des 
réclamations pour les fournisseurs de soins de santé; offre d'accès à un portail Web fournissant 
des liens vers des services de traitement de réclamations d'assurance pour les usagers de soins 
de santé.

Classe 42
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(4) Services de consultation en informatique pour la création et la gestion de technologies de 
l'information dans le domaine des soins de santé; offre de logiciels de soins de santé en ligne non 
téléchargeables et consultation, nommément pour le stockage d'images, l'échange de données 
cliniques et gestion du flux des activités cliniques au sein de multiples services de soins de santé; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement et le suivi de 
réclamations d'assurance maladie ainsi que le transfert de réclamations d'assurance maladie vers 
les fournisseurs d'assurance appropriés, à être utilisés dans la gestion des soins de santé; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine de la présentation, du 
traitement et du suivi de factures et de réclamations liées à l'indemnisation des accidents du 
travail; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) permettant à des fournisseurs de 
soins de santé d'obtenir des estimations en temps réel de la responsabilité financière d'un 
particulier quant aux services de soins de santé reçus; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine des soins de santé pour la vérification de 
l'assurance et des avantages prévus ainsi que la gestion des cycles financiers, de facturation et 
des ventes; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le suivi 
et la production de rapports dans les domaines du cycle des revenus de soins de santé, de la 
facturation et de la gestion des règlements, de la vérification de l'admissibilité et du traitement de 
réclamations; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour assurer l'intégrité de 
règlements et gérer les coûts de soins de santé, nommément prévenir les fraudes et les abus liés 
aux réclamations, intégrer de l'information sur la rétrofacturation, offrir de l'information sur les 
vérifications et les recouvrements, offrir des rapports d'analyse et offrir de l'information de 
modélisation prédictive, et produire des rapports connexes.

Classe 44
(5) Services de soins aux malades, en l'occurrence soins de santé gérés et services de soins de 
santé gérés, nommément services d'évaluation médicale de patients en réadaptation afin 
d'orienter le traitement et d'en évaluer l'efficacité; offre de services en ligne aux patients, aux 
médecins et aux pharmacies, nommément offre d'information dans les domaines des régimes de 
soins de santé, des services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux, des 
médicaments et des ordonnances; exploitation de bases de données en ligne contenant de 
l'information médicale et sur les soins de santé personnelle, nommément de l'information dans les 
domaines des régimes de soins de santé et de l'information concernant les services de traitement 
médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; services de soins de santé, nommément 
programmes de gestion thérapeutique ainsi que programmes de santé et de mieux-être dans les 
domaines de de la santé et du bien-être en général, nommément offre de services de triage et 
conseils aux patients concernant les médicaments, l'exercice, l'alimentation et les soins à domicile; 
offre d'information générale concernant la santé, nommément offre d'information sur la santé dans 
les domaines de la gestion thérapeutique, de l'exercice, des médicaments, de l'alimentation et des 
soins à domicile.
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 Numéro de la demande 1,849,622  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower
31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le tigre est 
orange et blanc avec un contour noir et des bandes noires sur son front, son cou et sa gorge.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
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de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,850,174  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower
31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin ainsi 
que les lettres A, G et F sont noires, et les lettres « iQ » sont bleues.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières et de recherches 
dans les domaines de la planification financière et des placements financiers; services de 
planification financière; conseils en placement et analyse de placements; services financiers, 
nommément développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers 
dans les domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds 
pour des tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil 
financiers, nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière 
d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations 
de musique et de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, 
ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films 
pour des tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite 
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ayant trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des 
affaires; commandite financière de recherche médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,850,298  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02862
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

SCREEN TEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; jeux de société.
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 Numéro de la demande 1,850,818  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toolstream Limited
Boundary Way
Lufton Trading Estate
Yeovil
Somerset, BA22 8HZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour les industries de la construction et du textile; adhésifs pour revêtements muraux; 
adhésifs pour plâtre; adhésifs pour carreaux muraux; mastic de vitrier, pâte de cellulose et produits 
de remplissage pour la réparation de carrosserie d'automobiles et l'industrie aérospatiale; 
composés chimiques d'imperméabilisation pour le bois et d'autres surfaces de construction de 
bâtiments.

 Classe 02
(2) Peintures anticorrosion; vernis pour protéger les planchers; vernis pour l'ébénisterie; glacis 
(peintures et laques); produits antirouille et de préservation du bois; revêtements de type peinture 
anticorrosion; antirouilles, en l'occurrence revêtements; revêtements pour le bois, à savoir 
peintures.

 Classe 06
(3) Serrures en métal pour portes; serrures en métal pour fenêtres; cadenas, chaînes de sûreté en 
métal pour portes; chaînes en métal; loquets pour fenêtres, loquets pour portes, charnières, 
enseignes en métal, roulettes en métal, poteaux de clôture et pointes en métal, supports 
d'ancrage en métal pour poteaux, pièges pour animaux en métal, cages pour animaux en métal.

 Classe 16
(4) Adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans de 
papier; rubans d'emballage adhésifs; dévidoirs pour ruban adhésif.

 Classe 17
(5) Produits d'étanchéité pour portes; films de polyuréthane pour l'étanchéification et l'isolation de 
bâtiments; composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois; joints d'étanchéité en métal; 
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anneaux d'étanchéité; isolants en fibres de verre pour bâtiments; tissus en fibres de verre pour 
l'isolation des bâtiments; feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur dans l'industrie 
de la construction; produits d'étanchéité adhésifs à usage général; produits d'étanchéité pour joints 
de tuyau; produits d'étanchéité à base de caoutchouc de silicone; adhésifs isolants, nommément 
rubans adhésifs, bandelettes, bandes et pellicules; feuilles de plastique recouvertes d'adhésif; 
rubans isolants; rubans d'isolation électrique.

 Classe 19
(6) Scellants à base de bitume; scellants à base de goudron.

 Classe 20
(7) Miroirs, cadres pour photos; chevilles (autres qu'en métal); tablettes, étagères [meubles]; 
serrures de sûreté thermoplastiques.

 Classe 21
(8) Contenants pour aliments; contenants à déchets; seaux (contenants); ustensiles de cuisine; 
peignes démêloirs pour les cheveux et éponges à récurer; brosses de nettoyage; brosses à 
vêtements; brosses antipeluches et brosses à récurer pour la maison; filaments pour pinceaux; 
crin de cheval pour la brosserie; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie de table, articles de 
table en porcelaine et en terre cuite; balais; appareils de lutte contre les parasites et les ravageurs, 
nommément pièges à insectes, pièges à souris, pièges à mouches et cages pour animaux; pièges 
pour animaux nuisibles; pièges pour animaux; pièges à rats; papier tue-mouches; appareils 
électriques pour attirer et tuer les insectes.
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 Numéro de la demande 1,850,823  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC.
R.R. #1 1463 Highway 21
Kincardine
ONTARIO N2Z 2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Superheat » en dehors de la marque 
de commerce.

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de traitement thermique spécialisé pour la soudure des tuyaux, nommément blocs 
d'alimentation, électrodes, thermocouples, génératrices portatives, contrôleurs sans fil pour la 
surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et du statut de l'équipement de 
surveillance de traitement thermique.

 Classe 11
(2) Équipement de traitement thermique spécialisé pour la soudure des tuyaux, nommément 
appareils de chauffage pour le traitement thermique du métal.

 Classe 17
(3) Équipement de traitement thermique spécialisé pour la soudure des tuyaux, nommément 
manchons isolants pour équipement de traitement thermique.

Services
Classe 42
Surveillance et commande à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement électrique, 
nommément d'équipement de traitement thermique servant à la soudure des tuyaux, et production 
de rapports.
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 Numéro de la demande 1,851,601  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luoyang Northglass Technology Co., LTD
No.20 Binhe Road, High-New Technology 
Development Zone
Luoyang City, Henan Province
CHINA

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 07

(1) Machines à travailler le verre; machines à polir le verre; machines à couper le verre; machines 
de soufflage automatiques pour la production de bouteilles; machines de fabrication de bouteilles; 
broyeurs pour l'extraction du dioxyde de silicium pour la production de verre; bobineuses à tubes 
pour l'industrie de la verrerie; machines de dégrossissage de tuyaux pour l'industrie de la verrerie.

 Classe 19
(2) Verre d'albâtre; verre de construction; granules de verre pour le marquage des routes; verre 
isolant pour la construction; verre à vitre (autre que le verre à vitre de véhicule); verre à vitre pour 
la construction; verre de sécurité; verre métallisé pour la construction. .
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 Numéro de la demande 1,851,602  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luoyang Northglass Technology Co., LTD
No.20 Binhe Road, High-New Technology 
Development Zone
Luoyang City, Henan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

Produits
 Classe 07

(1) Machines à travailler le verre; machines à polir le verre; machines à couper le verre; machines 
de soufflage automatiques pour la production de bouteilles; machines de fabrication de bouteilles; 
broyeurs pour l'extraction du dioxyde de silicium pour la production de verre; bobineuses à tubes 
pour l'industrie de la verrerie; machines de dégrossissage de tuyaux pour l'industrie de la verrerie.

 Classe 19
(2) Verre d'albâtre; verre de construction; granules de verre pour le marquage des routes; verre 
isolant pour la construction; verre à vitre (autre que le verre à vitre de véhicule); verre à vitre pour 
la construction; verre de sécurité; verre métallisé pour la construction. .
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 Numéro de la demande 1,851,893  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENTLEY LEATHERS INC.
6125 Chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC      H4T1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACKER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion auprès du public pour 
des fabricants tiers concernant les produits suivants : vêtements, articles chaussants et bijoux, 
couvre-chefs, ceintures, montres, parapluies, bagages, sacs, pochettes, étuis, portefeuilles, 
portefeuilles à cordon, sacs à main, sacs à dos, accessoires de voyage, nommément fiches 
d'adaptation et/ou adaptateurs de prises électriques, sangles à bagages, imperméables pliables, 
convertisseurs électriques, étuis à passeport, parapluies, réveils de voyage, calculatrices pour 
opérations de change, oreillers et coussins, cadenas, porte-clés, chaînes porte-clés, étiquettes à 
bagages, porte-noms, étiquettes pour adresse, ceintures porte-monnaie, étuis de protection pour 
bagages, protecteurs RFID pour cartes de paiement, articles de rangement pour bagages, 
compartiments pour bagages, cloisons pour bagages, bouteilles d'eau et balances à bagages ainsi 
que pochettes pour le voyage, pochettes et étuis pour téléphones et objets de valeur avec cordons 
pour le cou, articles de bureau, nommément calculatrices, étuis à crayons, étuis à stylos, porte-
cartes professionnelles, étuis pour lunettes, agendas, calendriers, stylos, crayons, blocs-notes, 
carnets, blocs-correspondance, reliures, feuilles de papier et de plastique mobiles pour agendas et 
pochettes pour portefeuille, produits d'optique, produits de soins personnels, nommément 
bigoudis, séchoirs à cheveux, fers à friser, trousses de maquillage, trousses de rasage, étuis à 
lunettes, nécessaires de manucure, trousses de toilette, trousses de toilette et d'accessoires 
vendues vides, contenants de voyages vendus vides ainsi que contenants pour aliments et 
boissons par messagerie électronique, publications imprimées, sites Web et médias sociaux; 
exploitation de magasins de vente au détail des produits suivants : vêtements, articles chaussants, 
bijoux, couvre-chefs, ceintures, montres, parapluies, bagages, sacs, pochettes, étuis, portefeuilles, 
portefeuilles avec cordon, sacs à main, sacs à dos, accessoires de voyage, nommément fiches 
d'adaptation et/ou adaptateurs de prises électriques, sangles à bagages, imperméables pliables, 
convertisseurs électriques, étuis à passeport, parapluies, réveils de voyage, calculatrices pour 
opérations de change, oreillers et coussins, cadenas, porte-clés, chaînes porte-clés, étiquettes à 
bagages, porte-noms, étiquettes pour adresse, ceintures porte-monnaie, étuis de protection pour 
bagages, protecteurs RFID pour cartes de paiement, articles de rangement pour bagages, 
compartiments pour bagages, cloisons pour bagages, bouteilles d'eau et balances à bagages ainsi 
que pochettes pour le voyage, pochettes et étuis pour téléphones et objets de valeur avec cordons 
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pour le cou, articles de bureau, nommément calculatrices, étuis à crayons, étuis à stylos, porte-
cartes professionnelles, étuis pour lunettes, agendas, calendriers, stylos, crayons, blocs-notes, 
carnets, blocs-correspondance, reliures, feuilles de papier et de plastique mobiles pour agendas et 
pochettes pour portefeuilles, produits d'optique, nommément lunettes de soleil, lunettes, jumelles, 
appareils photo et caméras, lingettes nettoyantes pour lentilles, liquides nettoyants pour lentilles, 
étuis pour lunettes de soleil et lunettes de lecture, cordons pour lunettes, chaînes pour lunettes, 
produits de soins personnels, nommément bigoudis, séchoirs à cheveux, fers à friser, trousses de 
maquillage, trousses de rasage, étuis à lunettes, nécessaires de manucure, trousses de toilette, 
trousses de toilette et d'accessoires vendues vides, contenants de voyages vendus vides ainsi 
que contenants pour aliments et boissons; exploitation de magasins de vente au détail en ligne 
des produits suivants : vêtements, articles chaussants, bijoux, couvre-chefs, ceintures, montres, 
parapluies, bagages, sacs, pochettes, étuis, portefeuilles, portefeuilles avec cordon, sacs à main, 
sacs à dos, accessoires de voyage, nommément fiches d'adaptation et/ou adaptateurs de prises 
électriques, sangles à bagages, imperméables pliables, convertisseurs électriques, étuis à 
passeport, parapluies, réveils de voyage, calculatrices pour opérations de change, oreillers et 
coussins, cadenas, porte-clés, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages, porte-noms, étiquettes 
pour adresse, ceintures porte-monnaie, étuis de protection pour bagages, protecteurs RFID pour 
cartes de paiement, articles de rangement pour bagages, compartiments pour bagages, cloisons 
pour bagages, bouteilles d'eau et balances à bagages ainsi que pochettes pour le voyage, 
pochettes et étuis pour téléphones et objets de valeur avec cordons pour le cou, articles de 
bureau, nommément calculatrices, étuis à crayons, étuis à stylos, porte-cartes professionnelles, 
étuis pour lunettes, agendas, calendriers, stylos, crayons, blocs-notes, carnets, blocs-
correspondance, reliures, feuilles de papier et de plastique mobiles pour agendas et pochettes 
pour portefeuilles, produits d'optique, nommément lunettes de soleil, lunettes, jumelles, appareils 
photo et caméras, lingettes nettoyantes pour lentilles, liquides nettoyants pour lentilles, étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes de lecture, cordons pour lunettes, chaînes pour lunettes, produits de 
soins personnels, nommément bigoudis, séchoirs à cheveux, fers à friser, trousses de maquillage, 
trousses de rasage, étuis à lunettes, nécessaires de manucure, trousses de toilette, trousses de 
toilette et d'accessoires vendues vides, contenants de voyages vendus vides ainsi que contenants 
pour aliments et boissons.

Classe 38
(2) Services en ligne, nommément transmission d'information au public par Internet et des réseaux 
de télécommunication sans fil, nommément par des services de messagerie numérique sans fil, 
des réseaux numériques de téléphonie cellulaire, des réseaux numériques de messagerie texte 
cellulaire et des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines suivants : vêtements, articles 
chaussants et accessoires de mode, nommément bijoux, couvre-chefs, ceintures, montres, 
parapluies, bagages, sacs, pochettes, étuis, portefeuilles, portefeuilles avec cordon, sacs à main, 
sacs à dos, accessoires de voyage, nommément fiches d'adaptation et/ou adaptateurs de prises 
électriques, sangles à bagages, imperméables pliables, convertisseurs électriques, étuis à 
passeport, parapluies, réveils de voyage, calculatrices pour opérations de change, oreillers et 
coussins, cadenas, porte-clés, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages, porte-noms, étiquettes 
pour adresse, ceintures porte-monnaie, étuis de protection pour bagages, protecteurs RFID pour 
cartes de paiement, articles de rangement pour bagages, compartiments pour bagages, cloisons 
pour bagages, bouteilles d'eau et balances à bagages ainsi que pochettes pour le voyage, 
pochettes et étuis pour téléphones et objets de valeur avec cordons pour le cou, articles de 
bureau, nommément calculatrices, étuis à crayons, étuis à stylos, porte-cartes professionnelles, 
étuis pour lunettes, agendas, calendriers, stylos, crayons, blocs-notes, carnets, blocs-
correspondance, reliures, feuilles de papier et de plastique mobiles pour agendas et pochettes 
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pour portefeuilles, produits d'optique, nommément lunettes de soleil, lunettes, jumelles, appareils 
photo et caméras, lingettes nettoyantes pour lentilles, liquides nettoyants pour lentilles, étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes de lecture, cordons pour lunettes, chaînes pour lunettes et produits de 
soins personnels, nommément bigoudis, séchoirs à cheveux, fers à friser, trousses de maquillage, 
trousses de rasage, étuis à lunettes, nécessaires de manucure, trousses de toilette, trousses de 
toilette et d'accessoires vendues vides, contenants de voyages vendus vides ainsi que contenants 
pour aliments et boissons.
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 Numéro de la demande 1,853,635  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Shunye Restaurant Co., Ltd.
Room 401, 4th Floor, No.300, Yihua Road
Changning District, Shanghai
P.O. Box 200050
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois HUANG CHENG GEN est AN 
EMPEROR, CITY WALL et THE ROOT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUANG CHENG GEN.

Services
Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; pensions de famille; cafés; cafétérias; cantines; hôtels; casse-
croûte; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; camps de vacances; 
motels; services de bar; services de restaurant ambulant.
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 Numéro de la demande 1,854,708  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOCAIUVA MECÂNICA LTDA.
Distrito Industrial de Bocaiuva
S/N, Distrito Industrial
Bocaiuva, MG, 39390-000
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTORAV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres et moteurs électriques non conçus pour les 
véhicules terrestres ainsi que moteurs d'entraînement non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs d'ascenseur et d'élévateur; blocs 
cylindres pour moteurs; moteurs pour l'aéronautique; moteurs d'avion; moteurs pour bateaux.

 Classe 12
(2) Véhicules marins, nommément bateaux, vélos nautiques, véhicules amphibies; appareils, 
machines et dispositifs aéronautiques ainsi que véhicules aériens, nommément aéronefs, 
planeurs, avions, montgolfières, dirigeables, avions à hélices, planeurs de vol à voile. .

Services
Classe 37
(1) Entretien de moteurs pour l'aéronautique, l'automobile et la marine et entretien de moteurs à 
turbine pour l'aéronautique, l'automobile et la marine; entretien d'aéronefs, de véhicules terrestres 
et de véhicules nautiques, nommément d'automobiles, de camions, de véhicules marins, en 
l'occurrence de bateaux, de vélos nautiques, de véhicules amphibies, d'appareils, de machines et 
de dispositifs aéronautiques, en l'occurrence d'aéronefs, de planeurs et d'avions.

Classe 39
(2) Commerce par appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
transport de passagers et de marchandises par voie terrestre, aérienne, ou maritime.

Classe 40
(3) Fabrication et construction d'aéronefs, de véhicules terrestres et de véhicules nautiques, 
nommément d'automobiles, de camions, de véhicules marins, en l'occurrence de bateaux, de 
vélos nautiques, de véhicules amphibies, d'appareils, de machines et de dispositifs aéronautiques, 
en l'occurrence d'aéronefs, de planeurs et d'avions.
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 Numéro de la demande 1,855,095  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 PM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de gestion de projets dans le domaine des projets de construction, nommément de la 
construction et de l'entretien de pipelines, de la construction et de l'entretien d'installations, de la 
construction civile, des échafaudages, de l'installation d'isolants et de la fabrication au moyen de 
logiciels de suivi du travail et de la logistique pour l'offre d'une représentation de la structure de 
répartition du travail, de rapports périodiques, de données sur le progrès et de mesures liées au 
projet, pour la gestion des tâches en atelier et sur le terrain.
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 Numéro de la demande 1,855,562  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESQUIRE CAPITAL GROUP LTD
1 RAFFLES PLACE 28-02
SINGAPORE
SINGAPORE

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 09

(1) Casques de sport.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément serviettes en cuir, étuis 
porte-clés et ceintures, laisses; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, sacs de sport, 
sacs de sport tout usage, havresacs, parapluies, parasols, ombrelles de plage, parasols de plage 
et bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, pantalons et vestes de cuir, shorts, pantalons, chemises, 
tee-shirts, chandails, manteaux, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements sport, nommément vêtements de surf, combinaisons 
imperméables pour motocyclistes, costumes en cuir, combinaisons de surf, combinaisons 
isothermes pour sports nautiques; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
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articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bérets, bandeaux, fichus, bandanas.

 Classe 27
(4) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(5) Articles de gymnastique et de sport, nommément tremplins de gymnastique, raquettes de 
tennis, ballons de basketball, planches de surf, planches aérotractées, planches de surf horizontal, 
planches nautiques, planches de natation, planches à voile, planches à pagayer debout, planches 
de skim.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de cuir et de similicuir ainsi que de produits faits 
de ces matières, nommément de ce qui suit : serviettes en cuir, étuis porte-clés et ceintures, 
manteaux, pantalons et vestes de cuir, laisses, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
sacs de sport, sacs de sport tout usage, havresacs, parapluies, parasols, ombrelles de plage, 
parasols de plage et bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, vêtements, 
nommément shorts, pantalons, chemises, tee-shirts, chandails, manteaux, vestes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de surf, combinaisons 
imperméables pour motocyclistes, costumes en cuir, combinaisons de surf, combinaisons 
isothermes pour sports nautiques, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casques de sport, tuques, bérets, bandeaux, fichus, bandanas, articles de 
gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, tremplins de gymnastique, raquettes 
de tennis, ballons de basketball, planches de surf, planches aérotractées, planches de surf 
horizontal, planches nautiques, planches de natation, planches à voile, planches à pagayer 
debout, planches de skim; services de marchandisage, nommément services de présentation à 
des fins de marchandisage, offre de conseils et de stratégies aux entreprises pour leur permettre 
de définir leur marque, d'emballer et de commercialiser leurs produits, promotion des produits et 
des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire personnalisé, nommément 
d'aimants, de calendriers imprimés, d'imprimés (affiches), de cartes postales, d'autocollants et 
d'affiches, d'inventaire de marchandises



  1,856,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 100

 Numéro de la demande 1,856,625  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ilegal Mezcal, S.A.
Sur 11C Antigua Guatemala
Sacatepequez 03001
GUATEMALA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots ILEGAL MEZCAL en brun avec un ombrage blanc au centre d'une étiquette 
rectangulaire jaune dont les bordures sont orange brûlé, rouges, brunes et noires. Une croix brune 
avec un ombrage blanc se trouve au centre de l'étiquette entre les mots ILEGAL et MEZCAL. Une 
plante d'agave blanche se trouve au centre de l'étiquette, sous les mots ILEGAL MEZCAL et la 
croix. Une signature manuscrite noire se trouve au bas de l'étiquette. Le papier présente des plis 
jaune foncé comme si l'étiquette avait été pliée en quatre.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de John P. Rexer a été déposé.

Produits
 Classe 33

Mezcal; crème de mezcal.
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 Numéro de la demande 1,857,356  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prepr Foundation
465 E Union St., Suite 201
Pasadena, CA 91101
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

CO-LEARN. CO-LAB. CO-SOLVE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour faciliter la collaboration en ligne permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des documents partagés, à des données, à des listes de tâches et de participer à des 
forums de discussion dans les domaines de la prospection de clientèle et de la gestion des 
affaires; logiciels téléchargeables pour la formation et la gestion de l'innovation, accessibles par 
des réseaux sociaux, des applications de réseaux sociaux, des réseaux de blogues, des 
applications mobiles et des appareils compatibles avec Internet, nommément des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, avec une carte de fidélité, nommément pour 
l'offre et la recommandation de ressources sur le leadership de projets, l'innovation et 
l'entrepreneuriat, ainsi que pour l'énumération de défis d'organisations tierces ainsi que la gestion 
des réalisations personnelles et des récompenses connexes.

 Classe 16
(2) Trousses éducatives et de formation vendues comme un tout dans les domaines de la gestion 
de projets, du leadership, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, en l'occurrence livres, cahiers 
d'exercices, gabarits de tableaux, cartes éclair et fiches; trousses éducatives et de formation 
vendues comme un tout dans les domaines de la gestion de projets, du leadership, de l'innovation, 
de l'entrepreneuriat, en l'occurrence livres, cartes de méthodes, cartes de défis, cahiers 
d'exercices, affiches, cartes de développement, papier à notes et papillons adhésifs, stylos, bloc-
notes; livres; cahiers d'exercices; gabarits de marquage, nommément gabarits de tableaux; cartes 
éclair; fiches.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil dans les domaines des stratégies d'entreprise, du 
marketing, de la production, nommément de la fabrication et de la prestation de services faisant 
partie de la chaîne de valeur d'une entreprise, ainsi que de la gestion de personnel, du 
recrutement et du placement de personnel; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; offre 
d'information dans les domaines des stratégies d'affaires et de la gestion des affaires.

Classe 41
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(2) Services éducatifs dans les domaines du développement du leadership d'entreprise, de la 
prospection de clientèle et des stratégies d'entreprise; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de tutorat, d'enseignement et de consultation 
dans les domaines de la formation professionnelle et du développement des compétences 
professionnelles, préparation aux examens et formation des enseignants dans les domaines de la 
gestion de projets, du leadership, de l'innovation, de l'entrepreneuriat; services éducatifs, 
nommément élaboration de programmes d'études pour éducateurs et enseignants; offre 
d'information dans les domaines de la préparation aux examens et de la formation des 
enseignants dans les domaines de la gestion de projets, du leadership, de l'innovation, de 
l'entrepreneuriat; offre d'information dans les domaines de l'élaboration et de la gestion de 
programmes d'études pour éducateurs et enseignants de niveaux primaire, secondaire et collégial; 
ateliers et conférences dans le domaine de la gestion des affaires.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la prospection de 
clientèle et la gestion des affaires; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour faciliter la 
collaboration en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à des documents partagés, à des 
données, à des listes de tâches et de participer à des forums de discussion et à des défis de tiers 
dans les domaines de la prospection de clientèle et de la gestion des affaires; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) pour la formation et la gestion de l'innovation, accessibles par des 
réseaux sociaux, des applications de réseaux sociaux, des réseaux de blogues, des applications 
mobiles et des appareils compatibles avec Internet, nommément des ordinateurs, des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes, avec une carte de fidélité, nommément pour l'offre et la 
recommandation de ressources sur le leadership de projets, l'innovation et l'entrepreneuriat ainsi 
que pour l'énumération de défis d'organisations tierces et la gestion des réalisations personnelles 
et des récompenses connexes; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
services de formation et de gestion de l'innovation, accessibles par des réseaux sociaux, des 
applications de réseaux sociaux, des réseaux de blogues, des applications mobiles et des 
appareils compatibles avec Internet, nommément des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes, avec une carte de fidélité, nommément pour l'offre et la recommandation de 
ressources sur le leadership de projets, l'innovation et l'entrepreneuriat, ainsi que pour 
l'énumération de défis d'organisations tierces et la gestion des réalisations personnelles et des 
récompenses connexes.
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 Numéro de la demande 1,857,380  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUFFINO S.R.L.
12, via Corsica
I-25125
Brescia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux et prosecco.
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 Numéro de la demande 1,857,609  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Current Lighting Solutions, LLC
1975 Noble Road
Building 338, Nela Park
East Cleveland, Ohio
44112
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLSITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateformes numériques de gestion de l'énergie et de productivité d'entreprise composées de 
logiciels téléchargeables pour la gestion et la surveillance de l'utilisation d'énergie et des coûts 
énergétiques, de capteurs et de matériel informatique; logiciels de gestion de l'utilisation d'énergie; 
logiciels de productivité d'entreprise, nommément logiciels pour la gestion et la surveillance de 
l'emplacement et du positionnement ayant trait à ce qui suit : stocks, ressources matérielles, 
personnes, relevés des actifs, alarmes, salles de réunion, locaux pour bureaux, espaces de travail, 
heures travaillées, assiduité des employés, qualité et niveau de l'éclairage, température, humidité, 
dioxyde de carbone et monoxyde de carbone, particules, présence de personnes, comptage de 
personnes, stationnement, caméras.

Services
Classe 42
Logiciels non téléchargeables pour la gestion de l'utilisation d'énergie; logiciels non 
téléchargeables pour la productivité d'entreprise, nommément logiciels d'interface de 
programmation d'applications non téléchargeables pour la gestion et la surveillance de 
l'emplacement et du positionnement ayant trait à ce qui suit : stocks, ressources matérielles, 
personnes, relevés des actifs, alarmes, salles de réunion, locaux pour bureaux, espaces de travail, 
heures travaillées, assiduité des employés, qualité et niveau de l'éclairage, température, humidité, 
dioxyde de carbone et monoxyde de carbone, particules, présence de personnes, comptage de 
personnes, stationnement, caméras.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87582036 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,627  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITISH COLUMBIA PROFESSIONAL FIRE 
FIGHTERS' BURN FUND
3891 Main Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5V 3P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURN FUND BRIGHT NIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de divertissement, à savoir présentations des Fêtes avec éléments lumineux.
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 Numéro de la demande 1,858,126  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9 Story Media Group, Inc.
23 Fraser Avenue
Toronto
ONTARIO M6K 1Y7

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIKIRIKI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de câblodistribution, services de télédiffusion par satellite; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir offre de vidéos et d'images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films par des réseaux informatiques sans fil; divertissement, à 
savoir émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,858,128  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9 Story Media Group, Inc.
23 Fraser Avenue
Toronto
ONTARIO M6K 1Y7

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOONSCAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de câblodistribution, services de télédiffusion par satellite; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir offre de vidéos et d'images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films par des réseaux informatiques sans fil; divertissement, à 
savoir émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,858,766  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arkhives Inc.
3205-80 John St
Toronto
ONTARIO M5V 3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARKHIVES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément de transmission électronique entre utilisateurs, par 
un site Web, de messages en ligne, de commentaires en ligne, de films, de photos, d'animations, 
d'images, de vidéos, nommément de vidéos d'animation, ainsi que de contenu audio, nommément 
d'enregistrements sonores de prestations musicales, dramatiques, comiques, chorégraphiques, 
cinématographiques et parlées; services de télécommunication, nommément services permettant 
aux utilisateurs de transmettre des messages en ligne, des commentaires en ligne, des films, des 
photos, des animations, des images, des vidéos, nommément des vidéos d'animation ainsi que du 
contenu audio, nommément des enregistrements sonores de prestations musicales, dramatiques, 
comiques, chorégraphiques, cinématographiques et parlées, ainsi que toute combinaison de 
messages en ligne, de commentaires en ligne, de films, de photos, d'animations, d'images, de 
vidéos, nommément de vidéos d'animation ainsi que de contenu audio, nommément 
d'enregistrements sonores de prestations musicales, dramatiques, comiques, chorégraphiques, 
cinématographiques et parlées, par un réseau informatique mondial et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication numérique; offre de forums, de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher, de chercher, de regarder, de partager, 
de critiquer, d'évaluer et de commenter des messages en ligne, des commentaires en ligne, des 
films, des photos, des animations, des images, des vidéos, nommément des vidéos d'animation, 
ainsi que du contenu audio, nommément des enregistrements sonores de prestations musicales, 
dramatiques, comiques, chorégraphiques, cinématographiques et parlées, ainsi que toute 
combinaison de messages en ligne, de commentaires en ligne, de films, de photos, d'animations, 
d'images, de vidéos, nommément de vidéos d'animation ainsi que de contenu audio, nommément 
d'enregistrements sonores de prestations musicales, dramatiques, comiques, chorégraphiques, 
cinématographiques et parlées, transmis par d'autres utilisateurs; services de diffusion audio, 
textuelle, vidéo et multimédia sur des réseaux informatiques et de communication électronique, 
nommément de téléversement, de publication, d'affichage, de marquage et de transmission 
électronique de messages en ligne, de commentaires en ligne, de films, de photos, d'animations, 
d'images, de vidéos, nommément de vidéos d'animation et de contenu audio, nommément 
d'enregistrements sonores de prestations musicales, dramatiques, comiques, chorégraphiques, 
cinématographiques et parlées, provenant tous de tiers; offre d'accès à des bases de données 



  1,858,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 109

informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des renseignements sur les emplois et 
des renseignements commerciaux, nommément des données ayant trait à la création, à 
l'exploitation et à la gestion d'entreprises commerciales; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines des arts et du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision ainsi 
que du réseautage d'affaires et du réseautage social; offre d'accès à un site Web de 
renseignements commerciaux et à un site Web de réseautage social pour faciliter la 
communication, le réseautage et la collaboration entre les utilisateurs à la recherche de travail 
dans les industries des arts, du cinéma, de la musique et de la télévision et les utilisateurs 
travaillant déjà dans ces industries.
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 Numéro de la demande 1,859,444  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

allsafe GmbH & Co. KG
Gerwigstr. 31
78234 Engen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules et moyens de transport, nommément camions routiers, camions, camions lourds, 
camionnettes, fourgons, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés pour arrimer des marchandises et sécuriser des humains dans des 
véhicules, nommément sangles d'arrimage pour bagages, filets à bagages pour véhicules, 
armatures pour porte-bagages, ceintures de sécurité, dispositifs de verrouillage de sûreté et 
loquets de sécurité à fixer sur le véhicule pour renforcer la sécurité des bagages pendant leur 
transport.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016542061 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,737  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVINES S.P.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément masques capillaires.
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 Numéro de la demande 1,860,033  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Handle Financial, Inc.
292 Gibraltar Drive, Suite #104
Sunnyvale, CA 94089
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

HANDLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le virement de fonds à des tiers ou 
provenant de tiers; cartes de crédit et cartes de paiement magnétiques codées, nommément 
cartes de débit et cartes à valeur stockée pour les achats dans des magasins de détail.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de recouvrement de paiements et traitement 
électronique de données de règlement de factures, de données d'opérations par carte de crédit et 
de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial; offre de services de 
traitement d'opérations de paiement entre acheteurs et vendeurs de produits et de services, entre 
entités émettrices de factures et payeurs et entre donateurs et organismes de bienfaisance, par 
des réseaux informatiques et des réseaux d'information mondiaux, ainsi qu'offre de services de 
virement électronique de fonds et de paiement en personne en argent comptant ou en nature; 
offre de services de traitement d'opérations de paiement et d'information financière, nommément 
de données de paiement de factures par voie électronique, par des réseaux informatiques et des 
réseaux d'information mondiaux; services de paiement de commerce électronique, nommément 
établissement de comptes provisionnés utilisés pour l'achat de produits et de services offerts par 
des tiers, le paiement d'autres sommes dues et le versement de fonds et de dons à des 
organismes de bienfaisance ainsi que l'offre de services de virement électronique de fonds 
connexes; virement électronique de fonds par des moyens de télécommunication; compensation 
et rapprochement d'opérations financières par des réseaux informatiques et des réseaux 
d'information mondiaux; offre de divers services de paiement et financiers, nommément de 
services de cartes prépayées et de services de traitement de paiements en personne en argent 
comptant et en nature; traitement et transmission électronique par des réseaux informatiques et 
des réseaux d'information mondiaux de factures et de paiements connexes, services de règlement 
de factures avec garantie de transmission de paiement.

Classe 42
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(2) Offre d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques et le virement de fonds à des tiers ou provenant de tiers; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
pour la préparation de bons de commande, le traitement de paiements électroniques et le virement 
de fonds à des tiers ou provenant de tiers; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour le traitement de paiements électroniques et le virement de fonds à des tiers ou provenant de 
tiers; surveillance électronique d'opérations de paiement pour évaluer le risque de fraude ou 
d'actes illégaux dans le domaine des services de virement électronique de fonds et de traitement 
d'opérations de paiement électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/393,195 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,860,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 114

 Numéro de la demande 1,860,868  Date de production 2017-10-03
 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

PIXEL BUDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; écouteurs boutons; écouteurs; casques d'écoute; coussins d'écouteurs boutons, 
d'écouteurs et de casques d'écoute; coussinets pour écouteurs boutons, écouteurs et casques 
d'écoute; microphones; télécommandes pour la commande de téléphones mobiles et d'ordinateurs 
tablettes; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reconnaissance, le traitement et la 
reproduction de sons, nommément écouteurs boutons et écouteurs; étuis pour la recharge 
d'écouteurs boutons, d'écouteurs et de casques d'écoute; chargeurs de batterie pour écouteurs 
boutons, écouteurs et casques d'écoute; câbles de recharge pour écouteurs, écouteurs boutons, 
casques d'écoute et étuis de recharge; étuis spécialement conçus pour la recharge d'écouteurs et 
d'écouteurs boutons; adaptateurs de courant pour écouteurs, écouteurs boutons et étuis de 
recharge.
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 Numéro de la demande 1,860,985  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael O'Reilly
34 Bill's corner road
simcoe
ONTARIO N3Y 4K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

there aint no folk like norfolk
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chapeau, hauts et chandails à capuchon.
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 Numéro de la demande 1,861,503  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cold Brew LLC
103 Foulk Road, Suite 202
Wilmington, DE 19803
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 06

(4) Poignées de porte en métal.

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage électrique; abat-jours.

 Classe 18
(5) Housses à mobilier ajustées en cuir; housses à mobilier non ajustées en cuir.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de séjour; mobilier de salle à manger; mobilier de bar; mobilier de chambre; 
coussins; poignées de porte autres qu'en métal; boutons de tiroir autres qu'en métal; matelas; 
miroirs; mobilier de bureau; oreillers; tringles à rideaux; paravents; écrans pare-feu de foyer; 
stores d'intérieur pour fenêtres; stores.

 Classe 21
(6) Plateaux de service; plateaux à glaçons; plateaux à repas.
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 Classe 24
(3) Draps-housses; drap plat; jetés de lit; couvre-lits; couvertures de lit, linge de lit; linge de table; 
décorations murales en tissu; housses d'oreiller; taies d'oreiller; jetés; housses à mobilier non 
ajustées en tissu; housses à mobilier ajustées en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier; services de magasin de vente au 
détail de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,861,627  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Detechtion USA Inc.
3200 Southwest Freeway
Suite 3250
Houston, TX 77027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENALYSIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de flottes de compresseurs, l'optimisation, l'entretien, la 
simulation, l'analyse, la saisie de données, le diagnostic et la conformité avec les règlements dans 
le domaine de la production et du traitement pour l'industrie pétrolière et gazière.

Services
Classe 40
(1) Consultation technique dans le domaine de la production et du traitement pour l'industrie 
pétrolière et gazière.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de flottes de 
compresseurs, l'optimisation, l'entretien, la simulation, l'analyse, la saisie de données, le 
diagnostic et la conformité avec les règlements pour utilisation dans le domaine de la production et 
du traitement pour l'industrie pétrolière et gazière; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion de flottes de compresseurs, l'optimisation, l'entretien, la simulation, 
l'analyse, la saisie de données, le diagnostic et la conformité avec les règlements dans le domaine 
de la production et du traitement pour l'industrie pétrolière et gazière; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique dans le domaine de la production et du 
traitement pour l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87403251 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,873  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QMS Media Limited
214 Park Street
South Melbourne, 3205
Victoria
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RPPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de services dans les 
domaines de la promotion, du marketing et/ou de la publicité; offre d'information au moyen d'une 
base de données en ligne pour favoriser la mise en relation d'ambassadeurs de marque et 
d'influenceurs sociaux avec des agences de publicité et des entreprises; services d'intermédiaire 
commercial pour l'offre et la réservation, par des agences de publicité et des entreprises, de 
services de promotion fournis par des ambassadeurs de marque et des influenceurs sociaux; offre 
d'information au moyen d'une base de données interrogeable en ligne, notamment d'information 
sur des ambassadeurs de marque et des influenceurs sociaux, nommément la profession, les 
coordonnées, le nombre d'abonnés sur les médias sociaux et les champs d'intérêt généraux au 
grand public; analyse de données pour fournir des renseignements quant à la portée et à 
l'efficacité de campagnes de marketing; rien de ce qui précède n'a trait aux finances.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1,876,137 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,095  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wearable Confidence, LLC, a limited 
liability company of California
1180 Filbert St., Apt. 303
San Francisco, CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEARABLE CONFIDENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de dessous offrant une protection, notamment contre les taches de sueur et/ou les 
odeurs, chaussettes offrant une protection.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/411,163 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,345  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christian Erickson
29399 Marsh McCormick Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V4X 2B4

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEEING WITH A BONER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants de papeterie; autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément casquettes et chapeaux de baseball, tee-shirts, chandails 
molletonnés, vestes, chapeaux tricotés.

 Classe 26
(3) Macarons de fantaisie.
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 Numéro de la demande 1,862,989  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sri Sathya Sai Baba Spiritual Council of 
Canada
250 The East Mall
P.O. Box P.O.Box 36518
Etobicoke
ONTARIO M9B 3Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres de prières.

Services
Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la méditation et de la spiritualité.

Classe 45
(3) Services de prières religieuses; services de counseling religieux et spirituel; services de 
consultation spirituelle; organisation de réunions religieuses; offre d'information en ligne dans le 
domaine de la spiritualité.
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 Numéro de la demande 1,862,990  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sri Sathya Sai Baba Spiritual Council of 
Canada Sri Sathya Sai Baba Spiritual 
Council of Canada
250 The East Mall
P.O. Box P.O.Box 36518
Etobicoke
ONTARIO M9B 3Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Walk For Values
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres de prières.

Services
Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la méditation et de la spiritualité.

Classe 45
(3) Services de prières religieuses; services de counseling religieux et spirituel; services de 
consultation spirituelle; organisation de réunions religieuses; offre d'information en ligne dans le 
domaine de la spiritualité.
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 Numéro de la demande 1,863,215  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17-19
69226 Nussloch
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISTOCORE MULTICUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de laboratoire scientifique et de diagnostic servant à prélever, à préparer, à couper, à 
tenir et à classer des échantillons histologiques et cytologiques à des fins d'examen 
microscopique et macroscopique; microtomes et lames de microtome.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016691743 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,874  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taco Bell Corp.
1 Glen Bell Way 
Irvine, California 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHICKSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Poulet à consommer sur place ou à emporter; aliments préparés composés principalement de 
poulet, nommément de poulet préparé, à consommer sur place ou à emporter; salades préparées 
composées principalement de riz combiné à des haricots, à un choix de poulet, de viande ou de 
produits de la mer et à des légumes frais, à consommer sur place ou à emporter. .

 Classe 30
(2) Aliments cuits, nommément tortillas remplies de poulet, de fromage, de laitue et de crème sure, 
à consommer sur place ou à emporter; sandwichs roulés au poulet à consommer sur place ou à 
emporter; sandwichs au poulet à consommer sur place ou à emporter; salsa à consommer sur 
place ou à emporter, sauce au fromage à consommer sur place ou à emporter, sauce épicée à 
consommer sur place ou à emporter; mélange d'assaisonnements à taco à consommer sur place 
ou à emporter; coquilles à taco à consommer sur place ou à emporter; plats de tacos à préparer 
composés de coquilles à taco, de sauce à taco et d'un mélange d'assaisonnements à taco, à 
consommer sur place ou à emporter; croustilles de maïs à consommer sur place ou à emporter; 
tacos à consommer sur place ou à emporter; tostadas à consommer sur place ou à emporter; 
fajitas à consommer sur place ou à emporter; burritos à consommer sur place ou à emporter; 
enchiladas à consommer sur place ou à emporter; tortillas à consommer sur place ou à emporter; 
nachos à consommer sur place ou à emporter; pizza mexicaine à consommer sur place ou à 
emporter; produits à base de tortillas frites à consommer sur place ou à emporter; plats cuisinés 
composés d'une combinaison d'enchilada et de burrito, à consommer sur place ou à emporter.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,863,876  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taco Bell Corp.
1 Glen Bell Way 
Irvine, California 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRAP CROQUANT CHICKSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Poulet à consommer sur place ou à emporter; aliments préparés composés principalement de 
poulet, nommément de poulet préparé, à consommer sur place ou à emporter; salades préparées 
composées principalement de riz combiné à des haricots, à un choix de poulet, de viande ou de 
produits de la mer et à des légumes frais, à consommer sur place ou à emporter. .

 Classe 30
(2) Aliments cuits, nommément tortillas remplies de poulet, de fromage, de laitue et de crème sure, 
à consommer sur place ou à emporter; sandwichs roulés au poulet à consommer sur place ou à 
emporter; sandwichs au poulet à consommer sur place ou à emporter; salsa à consommer sur 
place ou à emporter, sauce au fromage à consommer sur place ou à emporter, sauce épicée à 
consommer sur place ou à emporter; mélange d'assaisonnements à taco à consommer sur place 
ou à emporter; coquilles à taco à consommer sur place ou à emporter; plats de tacos à préparer 
composés de coquilles à taco, de sauce à taco et d'un mélange d'assaisonnements à taco, à 
consommer sur place ou à emporter; croustilles de maïs à consommer sur place ou à emporter; 
tacos à consommer sur place ou à emporter; tostadas à consommer sur place ou à emporter; 
fajitas à consommer sur place ou à emporter; burritos à consommer sur place ou à emporter; 
enchiladas à consommer sur place ou à emporter; tortillas à consommer sur place ou à emporter; 
nachos à consommer sur place ou à emporter; pizza mexicaine à consommer sur place ou à 
emporter; produits à base de tortillas frites à consommer sur place ou à emporter; plats cuisinés 
composés d'une combinaison d'enchilada et de burrito, à consommer sur place ou à emporter.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,863,877  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taco Bell Corp.
1 Glen Bell Way 
Irvine, California 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAKED CHICKEN CHIPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Poulet à consommer sur place ou à emporter; aliments préparés composés principalement de 
poulet, nommément de poulet préparé, à consommer sur place ou à emporter; salades préparées 
composées principalement de riz combiné à des haricots, à un choix de poulet, de viande ou de 
produits de la mer et à des légumes frais, à consommer sur place ou à emporter. .

 Classe 30
(2) Aliments cuits, nommément tortillas remplies de poulet, de fromage, de laitue et de crème sure, 
à consommer sur place ou à emporter; sandwichs roulés au poulet à consommer sur place ou à 
emporter; sandwichs au poulet à consommer sur place ou à emporter; salsa à consommer sur 
place ou à emporter, sauce au fromage à consommer sur place ou à emporter, sauce épicée à 
consommer sur place ou à emporter; mélange d'assaisonnements à taco à consommer sur place 
ou à emporter; coquilles à taco à consommer sur place ou à emporter; plats de tacos à préparer 
composés de coquilles à taco, de sauce à taco et d'un mélange d'assaisonnements à taco, à 
consommer sur place ou à emporter; croustilles de maïs à consommer sur place ou à emporter; 
tacos à consommer sur place ou à emporter; tostadas à consommer sur place ou à emporter; 
fajitas à consommer sur place ou à emporter; burritos à consommer sur place ou à emporter; 
enchiladas à consommer sur place ou à emporter; tortillas à consommer sur place ou à emporter; 
nachos à consommer sur place ou à emporter; pizza mexicaine à consommer sur place ou à 
emporter; produits à base de tortillas frites à consommer sur place ou à emporter; plats cuisinés 
composés d'une combinaison d'enchilada et de burrito, à consommer sur place ou à emporter.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,864,548  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Children's Place Services Company, 
LLC
500 Plaza Drive
Secaucus, NJ 07094
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

BUNDLES BABY PLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour nourrissons; vêtements pour enfants, nommément pyjamas, dormeuses, shorts, 
grenouillères, robes, leggings, chandails molletonnés, combinaisons, chemises et chaussettes; 
bavoirs en tissu; mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, 
bandanas, visières, bandeaux pour les cheveux, foulards et bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles, espadrilles, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour nourrissons.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements pour enfants et de vêtements pour nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87658156 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,619  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manny MUA Inc.
481 Sea Holly Court 
San Diego, CA 92154
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Manuel Gutierrez a été déposé.

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; colliers; breloques pour bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas et foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/425,207 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,371  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Infomir SA
Rue du Vuache 1, 1201
Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINISTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MINISTRA est SECRETARY.

Produits
 Classe 09

Software, namely software for computers, decoders, televisions, media players, portable 
telephones, for the transmission of digital music, digital films, digital images, television channels 
and television programs; application software, namely application software for computers, 
decoders, televisions, media players, portable telephones, for the electronic storage of data; 
processing software for digital images and digital music, for commercial use; software platforms for 
computers, decoders, televisions, media players, portable telephones, for data analysis and 
transmission of digital music, digital films, digital images, television channels and television 
programs; digital image processing software; digital music file processing software; operating 
software for decoders for televisions.

Services
Classe 42
Software development services; software consulting; software development [design]; software 
customization; maintenance and updating of software; application software development services 
for the distribution of digital music, digital films, digital images, television channels and television 
programs; consultant and information services related to software design, programming and 
maintenance; design and development of software and decoders for audio and video system 
operators; design and development of software and decoders for the processing and distribution of 
digital music, digital films, digital images, television channels and television programs; design and 
development of software and decoders for the production, recording and processing of digital and 
analog signals.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60428/2017 
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 1,865,973  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTOS Y BEBIDAS LA ESTANCIA, S.A.
Calle 216A No. 1506 e/15 y 17
Siboney, Playa
La Habana
CUBA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Rhum, boissons à base de rhum, cocktails à base de rhum, vins.
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 Numéro de la demande 1,866,016  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HMI ELEMENTS LIMITED
46 Barkston House
Croydon Street
Leeds, LS11 9RT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs et matériel informatique conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes et des 
environnements dangereux; équipement de télécommunication conçu pour fonctionner dans des 
conditions extrêmes et des environnements dangereux, nommément convertisseurs de support 
Ethernet fibre optique-cuivre et points d'accès à des réseaux locaux sans fil (WLAN); postes de 
travail informatiques et moniteurs d'ordinateur; claviers d'ordinateur; ordinateurs tablettes; points 
d'accès sans fil et adaptateurs Ethernet optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003261216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,359  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julien Phipps
2274 Grouse Lane
Oakville
ONTARIO L6M 4A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; chaussures de basketball; espadrilles 
de basketball; robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets 
de bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; 
vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements tout-aller; chaussures de vélo; 
cuissards de vélo; vêtements de vélo; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
tongs; uniformes de football; vêtements de golf; bandeaux; bandeaux absorbants; bandeaux; 
semelles intérieures pour articles chaussants; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en 
tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes longues; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-
vêtements longs; tee-shirts à manches longues; sous-vêtements pour hommes; shorts; tee-shirts à 
manches courtes; chemises sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chemises 
sport à manches courtes; maillots de sport; uniformes de sport; vêtements sport; vêtements de 
protection solaire; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; hauts d'entraînement; bas 
absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; maillots de bain; 
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vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; vêtements 
de bain; vêtements de tennis; tongs; collants; ensembles d'entraînement; tee-shirts; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous; visières pour le sport; hauts de survêtement; vestes 
imperméables; vestes et pantalons imperméables; combinaisons isothermes; chaussures pour 
femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; serre-poignets; serre-poignets.
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 Numéro de la demande 1,867,063  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
APHAEA LLC
1920 Hillhurst Avenue Unit #V926
Los Angeles, CA 90027
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACIO
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée.

(4) Stylos électroniques contenant de l'huile de cannabis, nommément stylos de vapotage de 
cannabis, cigarettes électroniques, liquide à vapoter, liquide à vapoter contenant de l'huile de 
cannabis, vaporisateurs contenant de l'huile de cannabis, nommément cartouches de vapotage.
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 Numéro de la demande 1,867,535  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lorraine Deveaux
2521 Édouard-Montpetit app.6
Montréal
QUÉBEC H3T 1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Objets promotionnels, nommément lunettes en matériau varié

 Classe 16
(2) brochure, dépliant; papeterie et articles de bureau, nommément, papier, brocheuse, 
trombones, élastiques, rubans adhésifs en matière papier, textile, plastique, synthétique et autre 
matériau; objets de formation, nommément publication didactique imprimé, matériel de formation 
imprimé, nommément manuel de formation en prévention et règlement des différends (PRD), 
matériel pour le développement de service et d'informations dans le domaine des PRD, 
nommément des affiches, des dépliants et des publications

Services
Classe 41
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(1) Service de publication de livres imprimés et de livres sonores; rédaction de magazines; 
organisation et conduite de conférence en matières de prévention et règlement des différends 
(PRD); orientation professionnelle; développement de programmes de compétences, nommément, 
formation en vie juridique et en savoir juridique

Classe 45
(2) développement des personnes, nommément, services de conseillers en matière de 
développement et de motivation individuels d'accès à la justice; service de conseil, service 
juridique, service personnel et social en matière de prévention et de règlement des différends 
(PRD), nommément médiation, négociation, conciliation, enquête, évaluation neutre, arbitrage, 
partenariat, faciliation; rédaction de correspondance personnelle; services en matière de 
prévention et règlement des différends (PRD), à savoir service d'octroi de licenses de franchise, 
service d'octroi de licences de marques, service de louage de marque de commerce
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 Numéro de la demande 1,867,713  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharda Cropchem Limited
2nd Floor, Prime Business Park
Dashrathlal Josi Road
Mumbai - 400050
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de protection des plantes, nommément fongicides à usage agricole, fongicides, 
fongicides biologiques, agents fongicides, fongicides à usage domestique, fongicides à usage 
horticole, fongicides pour éliminer les ravageurs, fongicides pour la foresterie, herbicides et 
herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique, herbicides pour la foresterie, 
algicides à usage agricole; produits de lutte antiparasitaire, nommément produits pour éliminer les 
ravageurs. Produits pour repousser les ravageurs, produits pour éliminer les ravageurs, biocides, 
biopesticides agricoles, biopesticides domestiques, sporicides, fumigants à usage domestique, 
fumigants à usage agricole, insecticides, insecticides à usage domestique, insecticides à usage 
agricole, larvicides, molluscicides, nématicides, nématocides, ovicides, pastilles de fumigation, 
pesticides agricoles, pesticides à base de nématodes, pesticides domestiques, pesticides à usage 
horticole, produits pour éliminer les insectes, produits de lutte contre les insectes, produits pour 
éliminer les algues, produits de fumigation des sols, produits pour prévenir la formation d'algues 
dans l'eau, produits chimiques pour utilisation comme pesticides, produits d'extermination des 
limaces, produits d'extermination des larves, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides 
pour la foresterie, parasiticides pour la foresterie, produits chimiques pour le traitement des 
maladies de la vigne, produits chimiques de modification du comportement pour la lutte 
antiparasitaire, insectifuges en vaporisateur, rodenticides.
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 Numéro de la demande 1,868,571  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goldman Sachs & Co. LLC
200 West Street
New York, NY 10282
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCUS@WORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes de retraite des 
employés, de régimes de retraite, de régimes de participation aux bénéfices et de régimes à 
cotisations déterminées, services de caisse de retraite en fiducie, régimes de retraite, distribution 
de fonds de retraite et services de distribution aux bénéficiaires.

Classe 36
(2) Services de comptes d'épargne et de comptes chèques commerciaux, personnels et 
municipaux; services de guichets automatiques; services de dépôt direct; services de virement 
électronique de fonds; services de téléphonie, notamment services de virement de fonds, services 
d'opposition au paiement pour comptes chèques, services de communication de soldes au moyen 
d'un téléphone à clavier, offre d'information sur les taux d'intérêt, les impôts et les taxes, les 
comptes de retraite individuels, les soldes de compte, l'historique des transactions et les finances; 
services en ligne, notamment services de règlement de factures, services de virement de fonds, 
mise à disposition de formulaires de demande de prêt, communication d'information sur les soldes 
et les transactions de comptes clients et communication d'information financière; services de prêt 
commercial, de prêt à la consommation, de prêt personnel, de prêt pour découvert et de prêt 
automobile; services hypothécaires, services de courtage et de prêt; services de prêt sur valeur 
domiciliaire; services de prêt à la construction commerciale et résidentielle; services de 
financement de prêts pour petites entreprises; prêts commerciaux et personnels remboursables 
par versements; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; services de gestion de 
la trésorerie; services de chambre de compensation; services de coffrets de sûreté; services 
d'entiercement de biens immobiliers et services de comptes de garantie bloqués relativement à 
des dépôts de garantie faits par des locataires; services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services de traitement d'opérations par carte de crédit; services de courtage d'assurance dans les 
domaines des rentes, de l'assurance vie et temporaire et de l'assurance soins de longue durée; 
services de planification financière, de consultation financière, de placement financier et de 
courtage de placements financiers, nommément certificats de dépôt, comptes de retraite 
individuels, placement de fonds et consultation connexe, gestion de portefeuilles, courtage de 
valeurs mobilières, fonds communs de placement, obligations, comptes de dépôt du marché 
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monétaire, planification successorale et fiduciaire, ainsi que services de liquidateur et de fiduciaire 
et services de garde de biens; gestion financière de régimes d'avantages sociaux, nommément de 
régimes de retraite des employés, de régimes de retraite, de régimes de participation aux 
bénéfices et de régimes de retraite à cotisation déterminée, services de caisse de retraite en 
fiducie, régimes de retraite, distribution de fonds de retraite et services de distribution aux 
bénéficiaires; services de prêt commercial; services de prêt à la consommation; services de prêt 
(microfinance); services de prêt hypothécaire; services de prêt immobilier; services de prêt de 
gros; financement de prêts pour petites entreprises; offre de financement par fonds de roulement 
aux entreprises; services de consultation en prêt; analyse financière, nommément compilation et 
analyse de statistiques, de données et d'autres sources d'information à des fins financières; offre 
d'information dans le domaine des placements financiers; offre d'information financière par des 
moyens électroniques dans les domaines des placements et du prêt commercial; services de 
conseil en planification financière et en placement financier; services de gestion financière; gestion 
de portefeuilles; services de gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 1,868,579  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Studypug (HK) Limited
Flat/RM A, 18/F
88 Commercial Building
28-34 Wing Lok Street
Sheung Wan
HONG KONG

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

STUDYPUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Didacticiels sur les mathématiques, les statistiques et le calcul; logiciels pour l'offre de services de 
tutorat; didacticiels sur la physique, la chimie, l'économie et la comptabilité; logiciels, nommément 
logiciels mobiles pour l'offre de services de tutorat.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web dans le domaine du tutorat, y compris de la préparation aux 
examens; offre d'accès à un site Web portant sur des sujets d'apprentissage dans les domaines 
des mathématiques, des statistiques et du calcul; offre d'accès à un site Web portant sur des 
sujets d'apprentissage dans les domaines de la physique, de la chimie, de l'économie et de la 
comptabilité.

Classe 41
(2) Services de tutorat, y compris services de tutorat en ligne, offre d'aide liée aux cours et d'aide à 
la préparation aux examens; tenue de cours d'enseignement primaire, secondaire et collégial; 
offre d'information dans le domaine du tutorat, y compris de la préparation aux examens, par un 
site Web; offre d'information, nommément offre de sujets d'apprentissage dans les domaines des 
mathématiques, des statistiques et du calcul par un site Web; production vidéo; offre de vidéos 
éducatives dans les domaines des mathématiques, des statistiques et du calcul; édition de 
publications électroniques; édition électronique et offre de matériel de cours, de vidéos de 
formation et d'examens, tous dans les domaines des mathématiques, des statistiques et du calcul; 
analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; élaboration de 
plans d'étude pour les élèves; élaboration et offre de modèles de questions et de réponses 
d'examen dans les domaines des mathématiques, des statistiques et du calcul; offre d'information, 
nommément offre de sujets d'apprentissage dans les domaines de la physique, de la chimie, de 
l'économie et de la comptabilité par un site Web; offre de vidéos éducatives dans les domaines de 
la physique, de la chimie, de l'économie et de la comptabilité; édition électronique et offre de 



  1,868,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 142

matériel de cours, de vidéos de formation et d'examens, tous dans les domaines de la physique, 
de la chimie, de l'économie et de la comptabilité; élaboration et offre de modèles de questions et 
de réponses d'examen dans les domaines de la physique, de la chimie, de l'économie et de la 
comptabilité.

Classe 42
(3) Offre de logiciels-services (SaaS) sur les mathématiques, les statistiques et le calcul; offre de 
logiciels-services (SaaS) pour l'offre de services de tutorat; offre de logiciels-services (SaaS) sur la 
physique, la chimie, l'économie et la comptabilité; offre de logiciels-services (SaaS) permettant 
aux utilisateurs de surveiller le plan d'étude, les progrès et les résultats d'examen des élèves; offre 
de logiciels-services (SaaS) pour le tutorat, nommément offre d'un générateur de questions et d'un 
solutionnaire pour l'offre de solutions étape par étape.
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 Numéro de la demande 1,868,603  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG
Mattenstrasse 24A
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVUREON
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 animaux destinés à 
l'alimentation et le bétail, nommément de la cétose, de la brucellose, de l'hypomagnésiémie, de la 
fièvre vitulaire, de la stéatose hépatique, des infections à E. coli, de la salmonellose, de 
l'encéphalopathie spongiforme bovine, de la cryptosporidiose, de la campylobactériose et des 
maladies causées par le bacille du charbon, 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 l'hypomagnésiémie, de la fièvre vitulaire, de la stéatose hépatique, des infections 
à E. coli, de la salmonellose, de l'encéphalopathie spongiforme bovine, de la cryptosporidiose, de 
la campylobactériose et des maladies causées par le bacille 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 combattre et éliminer les ravageurs, 
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: 87495597 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,764  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CTT Pharmaceuticals Holding Inc.
35 Galbraith Dr
Stoney Creek
ONTARIO L8G 1Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNAWAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cachets comestibles pour l'administration de doses de cannabis thérapeutique pour la gestion 
de la douleur et de l'inflammation, comme l'arthrite.

 Classe 30
(2) Cachets comestibles pour l'administration de doses de cannabis non thérapeutique pour la 
gestion de la douleur et de l'inflammation, comme l'arthrite.
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 Numéro de la demande 1,869,040  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Devron Developments Inc.
31 Scarsdale Road
Unit 5
Toronto
ONTARIO M3B 2R2

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et le 
dessin rectangulaire sont or (Pantone* #874C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 36
(1) Administration et gestion d'un condominium résidentiel; les services susmentionnés excluent 
les services de courtage immobilier.

Classe 37
(2) Services de construction, nommément construction d'un condominium résidentiel, de bureaux 
et de magasins de détail au niveau de la rue; les services susmentionnés excluent les services de 
courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,870,194  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSTAMP GROUP S.P.A.
Via Verdi ,6 
23844 Sirone (LC)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu (Pantone* 
285/C) est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Le diamant est bleu 
(Pantone* 285/C) et traversé par des lignes blanches. Les mots PUZZLEDIE et DIVIDE ET 
IMPERA ainsi que la ligne qui les sépare sont gris. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DIVIDE ET IMPERA est DIVIDE AND CONQUER.

Produits
 Classe 06

(1) Moules de fonderie en métal.

 Classe 07
(2) Matrices pour l'impression; machines de moulage sous pression; emboutisseuses; moules de 
moulage sous pression et moules d'injection de plastique; machines pour le moulage du plastique; 
machines de moulage sous pression et moules de moulage sous haute pression en alliages 
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comme pièces d'estampage pour machines de moulage sous pression; moules pour le moulage 
sous pression (pièces de machine); outils de moulage et de moulage sous pression, nommément 
presses à mouler, à savoir pièces de machine pour moules; machines de moulage par injection.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de machines de moulage par soufflage; installation, entretien et 
réparation de machines pour le moulage du plastique; installation, entretien et réparation de 
machines pour le travail des métaux; installation, entretien et réparation de machines pour le 
moulage sous pression; réparation de machines pour le travail des métaux; offre d'information 
ayant trait à la réparation ou à l'entretien de machines-outils pour le travail des métaux; services 
d'entretien de machines de moulage sous pression; installation de machines de moulage sous 
pression; assemblage ayant trait à l'installation de presses pour le traitement des métaux; 
assemblage ayant trait à l'installation de machines et de machines-outils pour le traitement et la 
transformation des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017482472 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,870,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 148

 Numéro de la demande 1,870,455  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1115500 B.C. LTD.
SUITE 302 - 460 NANAIMO STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V5L 4W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2:10 WHEN YOU CAN'T WAIT TILL 4:20
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles de cannabis à usage alimentaire, graines de cannabis non médicinales pour la 
consommation; graines de chanvre non médicinales pour la consommation.

 Classe 31
(2) Cannabis, nommément plants de cannabis vivants et graines de cannabis pour la culture; 
chanvre, nommément plants de chanvre vivants et graines de chanvre pour la culture.

 Classe 34
(3) Cannabis, nommément cannabis séché et huiles de cannabis à fumer; chanvre, nommément 
chanvre séché à fumer; systèmes et dispositifs d'administration pour la consommation de 
cannabis et de chanvre, nommément pipes, bongs, houkas, shishas et réservoirs, moulins, râpes 
et briquets; vaporisateurs oraux pour la consommation de produits de cannabis et de chanvre; 
papier à cigarettes.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de cannabis, nommément de cannabis séché, d'huiles, de plants de 
cannabis vivants et de graines de cannabis, de chanvre et de graines de chanvre; vente au détail 
et en ligne de marchandises liées au cannabis et au chanvre, nommément de systèmes et de 
dispositifs d'administration pour la consommation de cannabis et de chanvre, nommément de 
pipes, de bongs, de houkas, de shishas et de réservoirs, de moulins, de râpes et de briquets, de 
vaporisateurs oraux pour la consommation de produits de cannabis et de chanvre ainsi que de 
papier à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,872,247  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staxi Corporation Limited
221-1 Hurontario Street
Mississauga
ONTARIO L5G 0A3

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

PROGRESS THROUGH INNOVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan (Conseil exécutif et Bureau 
du premier ministre) a été déposé.

Produits
 Classe 12

Fauteuils de transport emboîtables; fauteuils roulants; fauteuils de transport électriques; 
accessoires pour fauteuils roulants, fauteuils de transport et fauteuils de transport électriques, 
autres que ceux spécialement conçus pour être des pièces de fixation, nommément modules sur 
pieds pour le rangement de fauteuils ou pour l'organisation et la retenue sécuritaire de groupes de 
fauteuils, et mécanismes de dégagement de sécurité à pièces pour les modules susmentionnés à 
usage commercial pour la retenue sécuritaire de fauteuils et le dégagement d'un fauteuil à usage 
personnel au moment du paiement; accessoires pour fauteuils roulants, fauteuils de transport et 
fauteuils de transport électriques, nommément supports à réservoir d'oxygène, pieds à perfusion, 
repose-jambes, ceintures de sécurité, mécanismes de dégagement de sécurité à pièces fixés aux 
fauteuils à usage commercial pour retenir de façon sécuritaire les fauteuils et dégager un fauteuil à 
usage personnel au moment du paiement, et poteaux de sécurité pour empêcher les fauteuils 
roulants de passer certains points à hauteur limitée, tous les accessoires susmentionnés étant 
spécialement conçus pour être utilisés comme pièces de fixation pour fauteuils roulants, fauteuils 
de transport et fauteuils de transport électriques.
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 Numéro de la demande 1,873,135  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C2O Pure Coconut Water, LLC
4000 Cover Street
#110
Long Beach, CA 90808
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot C2O dont l'indice 2 est vert avec un contour bleu et dont les lettres C et O ont 
un contour bleu et sont remplies d'une image d'eau bleue et blanche.

Produits
 Classe 32

Eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,873,621  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences, Inc.
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CFR.I.S.E.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre de services d'information et de conseil concernant les soins personnels aux patients atteints 
de fibrose kystique; offre d'information sur la santé aux patients dans le domaine de la fibrose 
kystique par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/719,741 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,162  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOFSY INTERNATIONAL LTD
22 Rothes Road
Dorking
UNITED KINGDOM

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 09

(1) Articles de lunetterie de sport.

 Classe 10
(2) Bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; ceintures de maternité; 
ceintures de maternité à usage médical; bas de contention à usage médical; collants et bas de 
contention à usage médical; collants de contention à usage médical; bas de maintien à usage 
médical; bas pour les varices; bas chirurgicaux.

 Classe 23
(3) Fils élastiques à usage textile; fils élastiques à usage textile.

 Classe 24
(4) Tissus élastiques pour vêtements.

 Classe 25
(5) Socquettes; socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés; robes de chambre; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; 
maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; cache-
maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; 
ceintures; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bikinis; blazers; blouses; 
blousons; jeans; combinés-slips; combinés-slips; boléros; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; 
bottillons; bottes; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; soutiens-gorge; soutiens-gorge; 
articles chaussants de mariée; vêtements de mariage; caleçons; tenues de ville; vêtements de 
ville; bustiers; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures en toile; casquettes à visière; 
cardigans; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes 
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et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; mantes; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; vêtements, 
particulièrement pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; 
manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; combinés; corsets (sous-
vêtements); corsets; combinaisons; hauts courts; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de 
vélo; chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en 
denim; vêtements habillés; chaussures habillées; jupes habillées; robes; robes de chambre; robes 
de chambre et sorties de bain; salopettes; espadrilles; manteaux de soirée; robes du soir; articles 
chaussants de soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; vêtements de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts 
en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants d'athlétisme; corsets; gaines; blouses; sangles de guêtre; guêtres; porte-jarretelles; 
jarretelles; gaines; gants; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; jupons; corsages bain-de-soleil; chapeaux; fichus; bandeaux absorbants; 
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; insertions au talon; talonnettes pour bas; chaussures 
à talons; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants pour nourrissons; semelles intérieures pour articles chaussants; sous-vêtements; 
vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures 
de jogging; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; combinaisons-pantalons; kilts; kimonos; mi-
bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; hauts tricotés; sous-
vêtements tricotés; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; ceintures en cuir; manteaux de cuir; vestes de cuir; chaussures en cuir; jambières; 
chaussures de détente; maillots; vestes réfléchissantes; vêtements de maternité; bas de nylon; 
articles chaussants imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; chaussures de course; shorts de course; sandales; sandales et 
chaussures de plage; écharpes; foulards; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de 
mouton; vestes en peau de mouton; chemises; chemises pour costumes; chaussures; pantalons 
courts; jupons courts; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; bonnets de douche; foulards en soie; salopettes 
de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants 
de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; pantalons de ski; 
gilets de ski; vêtements de ski; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; masques de 
sommeil; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; 
pulls sans manches; pantoufles; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de 
neige; habits de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; vestons 
sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; articles chaussants de sport; vêtements sport; 
jarretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour 
femmes; bretelles; bretelles; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; 
bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux 
absorbants; chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes 
et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; 
maillots de bain; vêtements de bain; maillots deux-pièces; sous-vêtements isothermes; tongs; 
tangas; collants; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; trench-coats; pantalons; 
pantalons en cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; chandails à col roulé; tutus; vêtements de 
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dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; jupons; sous-vêtements; pantalons de 
survêtement; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-
vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; lingerie 
féminine; chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées; sous-vêtements tissés.

 Classe 26
(6) Fermoirs pour vêtements; attaches pour bretelles.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de lingerie.
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 Numéro de la demande 1,874,876  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STORZ MEDICAL AG
Lohstampfestrasse 8
8274 Tägerwilen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUROLITH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments de production et d'application d'ondes de pression à usage cosmétique 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de production et 
d'application d'ondes de choc à usage cosmétique ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils et instruments médicaux, notamment appareils et instruments médicaux 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés pour la thérapie par ondes de choc et de 
pression, notamment dans les domaines de la neurologie, de l'urologie, de l'orthopédie, de la 
dermatologie et de la chirurgie plastique.
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 Numéro de la demande 1,875,362  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
V Kosmetik International (Beauty 
Products) Corp.
3737 Cremazie Est
Suite 300
Montreal
QUÉBEC H1Z 2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques

 Classe 03
(2) boules de coton à cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour 
les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques pour les 
sourcils; cosmétiques à sourcils; crayons cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes 
démaquillantes cosmétiques; eau de cologne, parfums et cosmétiques; rouges cosmétiques; 
savons cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; trousses de cosmétiques

 Classe 16
(3) aiguisoirs à crayons cosmétiques

 Classe 18
(4) sacs à cosmétiques
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 Classe 22
(5) coton pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques
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 Numéro de la demande 1,876,369  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

tastyworks, Inc.
1000 West Fulton Street
Suite 220
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de courtage d'actions et d'obligations.
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 Numéro de la demande 1,876,370  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

tastyworks, Inc.
1000 West Fulton Street
Suite 220
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTYWORKS CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de courtage d'actions et d'obligations.
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 Numéro de la demande 1,877,076  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petelka Investments Ltd.
5499 Harvester Road
Burlington
ONTARIO L7L 5V4

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

Bâches et systèmes à enroulement pour camions et remorques à plateau, nommément rails, 
chariots, systèmes de soulèvement, cloisons, roues et bâches, ainsi que pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,877,078  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petelka Investments Ltd.
5499 Harvester Road
Burlington
ONTARIO L7L 5V4

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

Bâches et systèmes à enroulement pour camions et remorques à plateau, nommément rails, 
chariots, systèmes de soulèvement, cloisons, roues et bâches, ainsi que pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,877,657  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Liangjiang Micro chain 
Intelligent Technology Co., Ltd.
5F,Bldg 8,No.22,Jinyu Ave,Liangjiang 
Dist
Chongqing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Matériel agricole pour l'ensemencement; machines de finition du béton; bielles pour machines et 
moteurs; dynamos; perceuses à main électriques; couteaux électriques; outils pour machines de 
meulage; marteaux électriques à main; robots industriels; couteaux de faucheuses; roulements de 
machine; accouplements et courroies de machine; machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; machines-outils pour le travail des métaux; moteurs à usage industriel; pompes comme 
pièces de machine et de moteur; accouplements d'arbres; roues pour machinerie industrielle; 
machines à tréfiler; machines à former les fils métalliques; machines à couper le bois.
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 Numéro de la demande 1,877,785  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RB Health (US) LLC
399 Interpace Parkway
Parsippany, New Jersey 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la toux ainsi que des 
symptômes du rhume et de la grippe; préparations pour le traitement des troubles respiratoires; 
expectorants; préparations antipyrétiques, nommément préparations pharmaceutiques pour faire 
baisser la fièvre; décongestionnants; antitussifs; préparations pharmaceutiques contre la toux et le 
rhume; produits pour le traitement du rhume; médicaments pour le soulagement des allergies; 
antihistaminiques.
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 Numéro de la demande 1,877,879  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORANGE TRAFFIC INC.
18195 Rue. J.-A. Bombardier
Mirabel
QUEBEC J7J 0E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERSECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Computer hardware and software for motor vehicle, bicycle and pedestrian detection, and control 
and adjustment of traffic signals to accommodate changing motor vehicle, bicycle and pedestrian 
traffic patterns and infrastructure integration; Computer hardware and software for managing motor 
vehicle, bicycle and pedestrian traffic control cabinets and traffic signals, and for installing software 
in motor vehicle, bicycle and pedestrian traffic control cabinets, and for integrating and managing 
motor vehicle, bicycle and pedestrian traffic control sensors in motor vehicle, bicycle and 
pedestrian traffic control cabinets, and for the communication between motor vehicle, bicycle and 
pedestrian traffic control cabinets, and for monitoring the performance of computer hardware and 
software in motor vehicle, bicycle and pedestrian traffic control cabinets and traffic signals; 
Computer hardware and software for the collection of motor vehicle, bicycle and pedestrian 
movement and roadways usage information from electronics devices; Computer hardware and 
software for gathering, compiling, analysing and reporting motor vehicle, bicycle and pedestrian 
traffic patterns, and motor vehicle, bicycle and pedestrian traffic performance at intersections and 
roadways.

Services
Classe 35
Website for the distribution and online sale of software and applications for use in land traffic 
control equipment and intelligent transportation systems.



  1,877,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 165

 Numéro de la demande 1,877,966  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chingyao Kuo
2F., No. 3, Alley 22, Lane 139, Jiuqiong 
St.
Luzhou District
New Taipei City
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires, pour le traitement des maladies bactériennes, nommément des infections cutanées 
bactériennes, des entérites bactériennes, de la pneumonie, des infections des voies respiratoires, 
des infections du tube digestif, des infections des yeux, du nez, des oreilles et de la bouche ainsi 
que des ulcères, et pour le traitement du diabète, préparations anti-infectieuses, préparations 
antivirales, antibiotiques, préparations antifongiques, vaccins pour les humains, vaccins contre la 
grippe, préparations vaccinales pour les humains, vaccins pour les animaux.

Services
Classe 44
Hôpital; conseils médicaux pour les personnes ayant une incapacité, offre d'information dans le 
domaine de l'alimentation, offre d'information dans les domaines de la santé mentale et de la 
santé comportementale, services de clinique médicale, offre d'évaluation médicale de la condition 
physique et de consultations médicales aux personnes pour les aider à adopter des changements 
en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne pour améliorer leur 
santé, services de soins médicaux, conseils médicaux concernant le stress, services de 
consultation dans les domaines du diagnostic médical et de l'alimentation, évaluations physiques à 
des fins médicales.
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 Numéro de la demande 1,878,810  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2666550 Ontario Limited
c/o Ridout & Maybee LLP
5500 North Service Road, Suite 101
Burlington
ONTARIO L7L 6W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERJIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles, nommément croustilles de pomme de terre, croustilles de maïs, bâtonnets 
croustillants de bretzel et bouchées croustillantes au fromage.

 Classe 30
(2) Craquelins, croûtons, bretzels, maïs éclaté, maïs sucré-salé, maïs éclaté au caramel, sauce à 
salade, grignotines à base de semoule de maïs, bouchées gonflées au fromage, bouchées 
gonflées au fromage sans gluten, torsades au fromage, torsades au fromage sans gluten, 
croustilles, croustilles de bagels, nachos; sauce pour pâtes alimentaires, ketchups, sauce chili, 
sauce épicée, sauce poivrade, chutneys, assaisonnements et salsas.

Services
Classe 43
(1) Offre de recettes et d'information sur la cuisine et la cuisine sans gluten par un site Web.

Classe 44
(2) Offre d'information sur l'alimentation et les indicateurs nutritionnels concernant des aliments 
sans gluten par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,878,927  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Pictures Subscription 
Television Ltd
1 Central St Giles
St Giles High Street
London WC2H8NU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAYU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la réception, la lecture en continu, la recherche, l'organisation, la consultation et la 
visualisation de contenu audiovisuel et multimédia dans le domaine du divertissement, 
nommément de nouvelles, de films, d'émissions de télévision, de contenu sportif, de contenu 
comique, de contenu dramatique, de jeux, de musique et de vidéos musicales, par Internet, des 
appareils électroniques numériques mobiles, nommément des appareils de poche à écran tactile, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de musique 
numérique, des assistants numériques personnels (ANP) et des ordinateurs portatifs, des réseaux 
de communication sans fil et des réseaux de télécommunication sans fil; contenu audiovisuel et 
multimédia téléchargeable, en l'occurrence fichiers audio, fichiers vidéo, images et fichiers 
d'images, nommément films, émissions de télévision, contenu sportif, contenu comique, contenu 
dramatique, jeux, musique et vidéos musicales, images et photos numériques dans le domaine du 
divertissement, nommément des nouvelles, du cinéma, des émissions de télévision, du sport, de 
la comédie, du drame, des jeux, de la musique et des vidéos musicales; logiciels pour le 
divertissement interactif, nommément les nouvelles, les films, les émissions de télévision, le 
contenu sportif, le contenu comique, le contenu dramatique, les jeux, la musique et les vidéos 
musicales, qui permettent aux utilisateurs de personnaliser la visualisation, l'écoute et la lecture en 
sélectionnant et en modifiant la présentation et la performance des éléments audio, vidéo et 
audiovisuels.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de contenu audio, vidéo, audiovisuel et 
multimédia préenregistré en continu et téléchargeable, en l'occurrence de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, d'images et de fichiers d'images, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
contenu sportif, de contenu comique, de contenu dramatique, de jeux, de musique et de vidéos 
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musicales, ainsi que d'images et de photos numériques dans le domaine du divertissement, 
nommément des nouvelles, du cinéma, des émissions de télévision, du sport, de la comédie, du 
drame, des jeux, de la musique et des vidéos musicales.

Classe 38
(2) Diffusion, transmission, distribution et diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia 
dans le domaine du divertissement, nommément de nouvelles, de films, d'émissions de télévision, 
de contenu sportif, de contenu comique, de contenu dramatique, de jeux, de musique et de vidéos 
musicales, par Internet, des appareils électroniques numériques mobiles, nommément des 
appareils de poche à écran tactile, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs de musique numérique, des assistants numériques personnels (ANP) et 
des ordinateurs portatifs, des réseaux de communication sans fil et des réseaux de 
télécommunication sans fil; offre de forums en ligne pour la communication dans le domaine du 
contenu audio, vidéo et audiovisuel dans le domaine du divertissement, nommément des 
nouvelles, du cinéma, des émissions de télévision, du sport, de la comédie, du drame, des jeux, 
de la musique et des vidéos musicales; transmission électronique de critiques relatives au 
divertissement et d'information dans le domaine du divertissement, nommément des nouvelles, du 
cinéma, des émissions de télévision, du sport, de la comédie, du drame, des jeux, de la musique 
et des vidéos musicales, par Internet, des appareils électroniques numériques mobiles, 
nommément des appareils de poche à écran tactile, nommément des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs de musique numérique, des assistants numériques personnels 
(ANP) et des ordinateurs portatifs, des réseaux de communication sans fil et des réseaux de 
télécommunication sans fil; offre d'accès à des tiers à du matériel de réseautage, à des bases de 
données et à des sites Web pour la distribution, la transmission, la mise en antémémoire et la 
diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia dans le domaine du divertissement, 
nommément de nouvelles, de films, d'émissions de télévision, de contenu sportif, de contenu 
comique, de contenu dramatique, de jeux, de musique et de vidéos musicales; offre d'accès à une 
base de données interrogeable comprenant du contenu audio, vidéo et audiovisuel non 
téléchargeable, en l'occurrence des extraits vidéo, des films et des émissions de télévision dans le 
domaine du divertissement, nommément des nouvelles, du cinéma, des émissions de télévision, 
du sport, de la comédie, du drame, des jeux, de la musique et des vidéos musicales, par Internet, 
des appareils électroniques numériques mobiles, nommément des appareils de poche à écran 
tactile, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de musique 
numérique, des assistants numériques personnels (ANP) et des ordinateurs portatifs, des réseaux 
de communication sans fil et des réseaux de télécommunication sans fil.

Classe 41
(3) Offre de contenu audiovisuel multimédia non téléchargeable, en l'occurrence de films, 
d'émissions de télévision, d'extraits vidéo et d'images dans le domaine du divertissement, 
nommément des nouvelles, du cinéma, des émissions de télévision, du sport, de la comédie, du 
drame, des jeux, de la musique et des vidéos musicales, par Internet, des appareils électroniques 
numériques mobiles, nommément des appareils de poche à écran tactile, nommément des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de musique numérique, des 
assistants numériques personnels (ANP) et des ordinateurs portatifs, des réseaux de 
communication sans fil et des réseaux de télécommunication sans fil; offre d'actualités et 
d'information de divertissement dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, 
nommément des nouvelles, des films, des émissions de télévision, du contenu sportif, du contenu 
comique, du contenu dramatique, des jeux, de la musique et des vidéos musicales, par des 
réseaux sociaux; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des 
nouvelles, du cinéma, des émissions de télévision, du sport, de la comédie, du drame, des jeux, 
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de la musique et des vidéos musicales, par Internet dans le domaine de l'offre de divertissement, 
nommément de nouvelles, de films, d'émissions de télévision, de contenu sportif, de contenu 
comique, de contenu dramatique, de jeux, de musique et de vidéos musicales, par Internet.
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 Numéro de la demande 1,879,114  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INKISM INTERNATIONAL CO., LTD.
1F, No. 16, Lane 376, Xiangyang Road, 
Fongyuan District
Taichung City, Taiwan, R.O.C.
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentations visuelles

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
contient les couleurs rouge, noire et blanche. Les mots YIFANG TAIWAN FRUIT TEA et les 
caractères chinois au-dessus des mots YIFANG TAIWAN FRUIT TEA sont noirs. Les caractères 
chinois à l'intérieur de la forme ovale placée à côté des autres caractères sont blancs, et l'intérieur 
de cette forme est rouge.
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de YI est « One », celle de FANG est « Sweet-smelling; 
fragrant; aromatic », celle de CHEN est « To lay out; to put on display », celle de JIA est « A 
family; a household », celle de TAI est « A flat raised surface such as a terrace, platform », celle 
de WAN est « A bay; a gulf », celle de SHUI est « Water », celle de GUO est « Fruit », et celle de 
CHA est « Tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI, FANG, CHEN, JIA, TAI, WAN, 
SHUI, GUO, CHA.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation et d'exportation; services de magasin de vente en gros de thé; 
services de magasin de vente au détail de thé; services de magasin de vente en gros de thé; 
services de magasin de vente au détail de thé; services de magasin de vente en gros de gâteaux; 
services de magasin de vente au détail de biscuits secs; services de magasin de vente en gros de 
gruau; services de magasin de vente au détail de grignotines à base de céréales; promotion des 
ventes par Internet, nommément offre de programmes promotionnels de bons de réduction par 
Internet ayant trait au thé et aux grignotines; services de commande en ligne informatisés dans le 
domaine du thé; offre de services d'achat à domicile de thé et de grignotines par Internet; services 
de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.
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 Numéro de la demande 1,879,280  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Verify Diagnostics Inc.
D-122 Commerce Park Dr
Barrie
ONTARIO L4N 8W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques; réactifs de diagnostic médical; trousses de test in vitro pour l'identification du sexe; 
trousses pour prévoir l'ovulation in vitro; nécessaires pour test de grossesse; préparations pour 
test de grossesse; préparations pour test de grossesse; préparations pour test d'ovulation; 
préparations pour test de grossesse à usage domestique; préparations pour test d'ovulation à 
usage domestique; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; préparations in vitro pour la 
détection de la grossesse; préparations de diagnostic in vitro à usage médical.

 Classe 10
(2) Appareils de mesure de la glycémie; dispositifs médicaux pour la détection qualitative 
d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché.

Services
Classe 44
Dépistage de la consommation de drogues chez des personnes; dépistage de la consommation 
de drogues, dépistage de la consommation de drogues chez des sportifs concernant les 
substances illégales ou interdites destinées à améliorer la performance, dépistage de la 
consommation de drogues à des fins médicales, services de dépistage de la consommation de 
drogues, services de dépistage de la consommation de drogues avant l'embauche.
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 Numéro de la demande 1,879,560  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merx Team AB
Galvaniseringsgatan 5
SE-417 07 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXXENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs électriques, nommément batteurs électriques à usage domestique, batteurs d'aliments 
à usage commercial; batteurs électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments électriques 
à usage domestique; couteaux électriques et affûte-couteaux; moulins à café, à poivre et à farine 
électriques à usage domestique.

 Classe 08
(2) Outils à main [manuels]; ustensiles de table; ustensiles de table jetables en plastique; couteaux 
de cuisine; couteaux éplucheurs manuels; couteaux, fourchettes, cuillères, à savoir couverts.

 Classe 11
(3) Grils électriques; machines à café électriques; réchauds électriques; grille-pain électriques à 
usage domestique; grille-sandwichs électriques; cuiseurs à riz électriques; plateaux pour chauffer 
les aliments, nommément chauffe-plats et chauffe-plats électriques; cafetières électriques; 
machines à café électriques pour services de traiteur; cafetières électriques; bougeoirs 
électriques; équipement de réfrigération et de congélation, nommément réfrigérateurs-
congélateurs; plaques de refroidissement, nommément plateaux de refroidissement.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine; mobilier de bar 
transportable; armoires à boissons.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison, nommément ustensiles de cuisine, contenants pour 
aliments, contenants à déchets, entonnoirs de cuisine, râpes pour la cuisine, pilons à légumes, 
presse-ail, passoires, pinces de cuisine, fouets manuels, louches de cuisine, brochettes, cuillères 
à crème glacée, pelles de cuisine, spatules pour la cuisine, boules à thé, casseroles et poêles à 
frire ainsi que contenants à aliments et à boissons; boîtes en verre; plats de cuisson en verre; 
boîtes et tiroirs pour ustensiles de table, nommément ramasse-couverts; articles de table en verre; 
vaisselle; corbeilles à pain; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; mélangeurs, nommément 
mélangeurs à boissons; ouvre-bouteilles; gobelets en verre, nommément gobelets à boire; 
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bouteilles en verre; plats en verre; porte-verres; carafes en verre; pots en verre; couvercles en 
verre pour contenants d'emballage industriel, couvercles de casserole; grandes tasses en verre; 
bols en verre; dessous autres qu'en papier ou autres que du linge de table, nommément sous-
verres et dessous de patte de mobilier; verrerie pour boissons; moulins à café manuels; 
percolateurs non électriques; cafetières non électriques; moulins à café non électriques; seaux à 
glace; tasses à café; moulins à café manuels; grandes tasses à café; couverts à café, nommément 
services à café; casseroles de service; glacières à boissons portatives; articles de table en 
porcelaine; grandes tasses en porcelaine; plats de service; siphons, nommément siphons comme 
contenants; siphons à eau pétillante; siphons à eau gazéifiée; siphons à crème; tuyaux de siphon; 
planches à découper; bouteilles isothermes; tapis allant au four; articles en porcelaine et articles 
en terre cuite; bougeoirs; moulins à café, à poivre et à farine manuels à usage domestique; porte-
menus; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; porte-huiliers; plateaux non métalliques, 
nommément plateaux de service et plateaux à repas.

 Classe 25
(6) Tabliers [vêtements].
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 Numéro de la demande 1,879,563  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merx Team AB
Galvaniseringsgatan 5
SE-417 07 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XANTIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs électriques, nommément batteurs électriques à usage domestique, batteurs d'aliments 
à usage commercial; batteurs électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments électriques 
à usage domestique; couteaux électriques et affûte-couteaux; moulins à café, à poivre et à farine 
électriques à usage domestique.

 Classe 08
(2) Outils à main [manuels]; ustensiles de table; ustensiles de table jetables en plastique; couteaux 
de cuisine; couteaux éplucheurs manuels; couteaux, fourchettes, cuillères, à savoir couverts.

 Classe 11
(3) Équipement de réfrigération et de congélation, nommément réfrigérateurs-congélateurs; 
plaques de refroidissement, nommément plateaux de refroidissement; grils électriques; machines 
à café électriques; réchauds électriques; grille-pain électriques à usage domestique; grille-
sandwichs électriques; cuiseurs à riz électriques; plateaux pour chauffer les aliments, nommément 
chauffe-plats et chauffe-plats électriques; cafetières électriques; machines à café électriques pour 
services de traiteur; cafetières électriques; bougeoirs électriques.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine; mobilier de bar 
transportable; armoires à boissons.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison, nommément ustensiles de cuisine, contenants pour 
aliments, contenants à déchets, entonnoirs de cuisine, râpes pour la cuisine, pilons à légumes, 
presse-ail, passoires, pinces de cuisine, fouets manuels, louches de cuisine, brochettes, cuillères 
à crème glacée, pelles de cuisine, spatules pour la cuisine, boules à thé, casseroles et poêles à 
frire ainsi que contenants à aliments et à boissons; boîtes en verre; plats de cuisson en verre; 
boîtes et tiroirs pour ustensiles de table, nommément ramasse-couverts; articles de table en verre; 
vaisselle; corbeilles à pain; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; mélangeurs, nommément 
mélangeurs à boissons; ouvre-bouteilles; gobelets en verre, nommément gobelets à boire; 
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bouteilles en verre; plats en verre; porte-verres; carafes en verre; pots en verre; couvercles en 
verre pour contenants d'emballage industriel, couvercles de casserole; grandes tasses en verre; 
bols en verre; dessous autres qu'en papier ou autres que du linge de table, nommément sous-
verres et dessous de patte de mobilier; verrerie pour boissons; moulins à café manuels; 
percolateurs non électriques; cafetières non électriques; moulins à café non électriques; seaux à 
glace; tasses à café; moulins à café manuels; grandes tasses à café; couverts à café, nommément 
services à café; casseroles de service; glacières à boissons portatives; articles de table en 
porcelaine; grandes tasses en porcelaine; plats de service; siphons, nommément siphons comme 
contenants; siphons à eau pétillante; siphons à eau gazéifiée; siphons à crème; tuyaux de siphon; 
planches à découper; bouteilles isothermes; tapis allant au four; articles en porcelaine et articles 
en terre cuite; bougeoirs; moulins à café, à poivre et à farine manuels à usage domestique; porte-
menus; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; porte-huiliers; plateaux non métalliques, 
nommément plateaux de service et plateaux à repas.

 Classe 25
(6) Tabliers [vêtements].
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 Numéro de la demande 1,879,769  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cody Dawe
29 Hunter Road
Orangeville
ONTARIO L9W 5C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXAS FOLD'EM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour l'exploitation de jeux informatiques en 
ligne, notamment de jeux de cartes, de machines à sous, de jeux vidéo, de jeux, de paris, de jeux 
de casino, de jeux de bingo, de jeux de poker, de loteries instantanées, de loteries et de jeux 
d'argent.

 Classe 28
(2) Matériel de jeu, nommément cartes à jouer, jetons de poker, feutre de table, jetons « blind » et 
« dealer », marqueurs de cartes et livres de règlements vendus comme un tout.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, d'images, d'images fixes et de jeux vidéo, 
notamment de jeux de poker ainsi que d'astuces et de stratégies connexes, vers des téléphones 
mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir services de casino, de pari et de parties de poker en 
direct; services de jeux de cartes; services de poker en ligne, notamment offre de jeux de cartes 
interactifs multijoueurs, de jeux de pari et de jeux; organisation et administration de jeux de cartes 
et de concours de pari; offre de logiciels d'application en ligne non téléchargeables pour le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue et 
le partage d'information, nommément de photos, de films et de vidéos musicales.
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 Numéro de la demande 1,880,227  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLACHOTRAPEZ SPÓLKA Z O. O.
Kilinskiego 49A
34-700 Rabka Zdrój
POLAND

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. Le mot KROP est 
noir. Le dessin figuratif et le point après le mot KROP sont bleus.

Produits
 Classe 06

Feuilles et plaques de métal; feuilles d'aluminium; feuilles d'acier; tôles de couverture en métal; 
solins en métal pour la construction; glissières de sécurité en métal; tuiles en métal; gouttières en 
métal; auvents en métal comprenant des lattes fixes et mobiles; escabeaux en métal; mitres de 
cheminée en métal; cheminées en métal; manilles d'ancre en métal; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal; supports de gouttière en métal; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément vis, clous, boulons, écrous, rondelles; revêtements de toit en métal; panneaux de 
couverture en métal; toitures en métal; parements de faîte en métal; arêtiers de toiture en métal; 
boisseaux en métal; capuchons de cheminée en métal; pieux en fonte ductile; coffres de serrure 
en métal; doublages de cheminée en métal; gouttières métalliques; feuilles d'acier galvanisé; 
revêtements en métal pour la construction; gouttières en aluminium; gouttières en métal pour la 
collecte d'eaux pluviales; gouttières en métal pour la dispersion d'eaux pluviales; plaques et 
feuilles d'acier plaqué; tuiles en métal; carreaux en métal pour la construction; clameaux en métal.

Services
Classe 37
(1) Services de couverture; pose de toitures; installation de matériaux isolants pour bâtiments, toits 
et structures; isolation de toitures; isolation de murs intérieurs et extérieurs, de plafonds et de toits; 
information ayant trait à la construction, à la réparation et à l'entretien de bâtiments; ravalement de 
toits; entretien et réparation de gouttières; entretien et réparation d'immeubles; consultation 
concernant la supervision de la construction de bâtiments; installation de charpentes de toit; 
supervision de la construction de bâtiments; application de revêtements hydrofuges pour toits; 
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rénovation et réparation de bâtiments; nettoyage abrasif de surfaces métalliques, nommément 
d'extérieurs de bâtiment; démontage de toits; services de construction de bâtiments; construction 
et réparation de bâtiments; ardoisage et carrelage; carrelage, briquetage et pose de blocs.

Classe 39
(2) Transport de matériaux de construction par avion, bateau, train et camion; services d'entrepôt.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017407421 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 1,880,394  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RB Health (US) LLC
399 Interpace Parkway
Parsippany, New Jersey 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le personnage est 
vert avec des sourcils vert foncé, des yeux verts et des dents blanches. Il porte un gilet de corps 
gris sur lequel est écrit le mot MUCUS en gris foncé ainsi qu'un chandail bleu clair par dessus. La 
tache à côté de la lettre M est verte. Les pantalons du personnage sont vert foncé, et il porte des 
chaussures brunes avec des chaussettes blanches.

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la toux ainsi que des 
symptômes du rhume et de la grippe; préparations pour le traitement des troubles respiratoires; 
expectorants; antipyrétiques, nommément préparations pharmaceutiques pour réduire la fièvre; 
décongestionnants; antitussif; préparations pharmaceutiques antitussives et contre le rhume; 
préparations contre le rhume; médicaments pour le soulagement des allergies; antihistaminiques.



  1,880,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 181

 Numéro de la demande 1,880,395  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RB Health (US) LLC
399 Interpace Parkway
Parsippany, New Jersey 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le personnage est 
vert avec des sourcils vert foncé, des yeux verts et des dents blanches. Le personnage porte un 
chandail gris sur lequel est écrit le mot MUCUS, en gris foncé, avec une tache verte à côté de la 
lettre M. Le pantalon du personnage est bleu avec des moutons blancs et des étoiles jaunes. Les 
chaussures du personnage sont brunes.

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la toux ainsi que des 
symptômes du rhume et de la grippe; préparations pour le traitement des troubles respiratoires; 
expectorants; antipyrétiques, nommément préparations pharmaceutiques pour réduire la fièvre; 
décongestionnants; antitussif; préparations pharmaceutiques antitussives et contre le rhume; 
préparations contre le rhume; médicaments pour le soulagement des allergies; antihistaminiques.
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 Numéro de la demande 1,880,409  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HWANYU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes cosmétiques nettoyantes; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,880,601  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « 
Coloplast » et « OneSolution » ainsi que les deux ampoules les plus grandes sont turquoise. 
L'ampoule la plus petite est turquoise clair. Le filament de l'ampoule la plus grande est gris.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale et sur les soins de santé, services de consultation et de conseil dans 
les domaines des stomies, de la continence, de l'urologie, des plaies et des services médicaux de 
soins de la peau; offre de services d'information médicale et sur les soins de santé ainsi que de 
consultation connexe, en l'occurrence évaluations des risques pour la santé et exploitation 
d'établissements médicaux et de soins de santé dans les domaines des soins relatifs aux stomies, 
des soins des plaies et de la peau, des soins relatifs à l'incontinence et de l'urologie 
interventionnelle, nommément d'établissements de soins de santé actifs, d'établissements de 
soins de santé non actifs, de soins de santé à domicile, de centres de réadaptation médicale, de 
cliniques d'urologie, de centres de traitement des plaies et d'établissements de soins infirmiers 
spécialisés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/610,674 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,776  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShearComfort Seat Covers Ltd.
165 West 6th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 1K3

Agent
BRIAN J. KONST
(MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEARCOMFORT SEAT COVERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Housses de siège de véhicule ajustées.
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 Numéro de la demande 1,880,948  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIMEXS INC.
867, boulevard Jean-Paul-Vincent
Longueuil
QUÉBEC J4G 1R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J-BOXS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Coffres métalliques à serrure, nommément, coffres de rangement pour véhicules, échelles 
métalliques, supports de montage, nommément supports équerre pour installation de coffre 
métallique de rangement pour véhicule, coffres métalliques

 Classe 12
(2) Marchepieds métalliques pour châssis de véhicule, protecteurs de cabine en métal pour 
véhicule semiremorque.

Services
Classe 35
(1) Distribution, nommément vente en gros de pièces et accessoires de véhicules routiers, 
nommément, de marchepieds métalliques pour châssis de véhicule, de coffres métalliques à 
serrure, nommément de coffres de rangement pour véhicules, de supports de montage, 
nommément, de supports équerre pour installation de coffre métallique de rangement pour 
véhicule, de pièces et accessoires de remorques, nommément, de protecteurs de cabine en métal 
pour véhicule semi-remorque

Classe 40
(2) Fabrication de pièces et accessoires de véhicules routiers, nommément, de marchepieds 
métalliques pour châssis de véhicule, de coffres métalliques à serrure, nommément de coffres de 
rangement pour véhicules, de supports de montage, nommément, de supports équerre pour 
installation de coffre métallique de rangement pour véhicule, de pièces et accessoires de 
remorques, nommément, de protecteurs de cabine en métal pour véhicule semi-remorque selon la 
commande et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,881,534  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUILLEMOT INTERNATIONAL INC.
701, Avenue Larue
Québec
QUÉBEC G1C 5L1

Agent
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

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. turqoise (Pantone 
326) : l'aile et le cercle, blanc : les lettres du mot Guillemot. Pantone est une marque de commerce 
enregistrée.

Produits
 Classe 25

vêtements de tricot de haute performance, nommément combinaison, caleçon, chandail, T-shirt et 
cagoule tricotés à partir de tissus de haute performance composés de fibres synthétiques et 
naturelles résistant à la haute température; articles promotionnels nommément casquette, veste, T-
shirt.

Services
Classe 35
(2) vente et service après vente de vêtements de tricot de haute performance, nommément 
combinaison, caleçon, chandail, T-shirt et cagoule tricotés à partir de tissus de haute performance 
composés de fibres synthétiques et naturelles résistant à la haute température, et d'articles 
promotionnels nommément casquette, veste, T-shirt; mise en marché, de vêtements de tricot de 
haute performance, nommément combinaison, caleçon, chandail, T-shirt et cagoule tricotés à 
partir de tissus de haute performance composés de fibres synthétiques et naturelles résistant à la 
haute température, et d'articles promotionnels nommément casquette, veste, T-shirt au bénéfice 
de tierces parties
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Classe 40
(1) fabrication de vêtements de tricot de haute performance, nommément combinaison, caleçon, 
chandail, T-shirt et cagoule tricotés à partir de tissus de haute performance composés de fibres 
synthétiques et naturelles résistant à la haute température, et d'articles promotionnels 
nommément casquette, veste, T-shirt. selon la commande et les spécifications de tiers
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 Numéro de la demande 1,881,555  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

George's Cream Inc.
Unit 111, 7725 - 56 Street SE
Calgary
ALBERTA T2C 5R5

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

Services
Classe 35
Démonstration de vente pour des tiers, distribution d'échantillons, publication de textes 
publicitaires, publicité des produits et des services de tiers, agences de publicité, publicité en ligne 
pour des tiers sur un réseau informatique, présentation de produits dans les médias à des fins de 
vente au détail, nommément services de magasinage par catalogue en ligne dans le domaine des 
vêtements; agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux, gestion 
des affaires commerciales, agences d'importation-exportation, location de kiosques de vente.
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 Numéro de la demande 1,881,567  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tzumi Electronics LLC
16 East 34th Street 
New York, NY 10016
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

NUCKEES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Poignées, supports et supports de fixation pour appareils électroniques de poche, nommément 
pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, haut-parleurs et 
moniteurs vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87632050 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 190

 Numéro de la demande 1,882,204  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheels & Deals Ltd.
402 St. Mary's Street
Fredericton
NEW BRUNSWICK E3A 8H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de sécurité personnelle pour utilisation dans des activités avec des véhicules de 
sports motorisés d'extérieur, nommément casques, bottes, gants, vêtements pare-balles, articles 
de lunetterie.

 Classe 12
(2) Motos, motoneiges, VUTT, nommément véhicules hors route biplaces côte à côte à quatre 
roues, véhicules hors route de plaisance et véhicules utilitaires hors route à usages multiples, 
VTT, véhicules nautiques personnels, bateaux, remorques utilitaires, remorques pour bateaux, 
moteurs hors-bord, capots de caisse et accessoires pour tout ce qui précède, nommément 
supports, porte-bagages rigides et souples, treuils, appareils de levage.

 Classe 25
(3) Vêtements pour utilisation dans des activités avec des véhicules de sports motorisés 
d'extérieur, nommément tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chemises, vestes, gilets, gilets 
coupe-vent, pantalons; couvre-chefs (sauf les casques) pour utilisation dans des activités avec 
des véhicules de sports motorisés d'extérieur, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Concessionnaires dans le domaine des véhicules de sports motorisés d'extérieur neufs et 
d'occasion.
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Classe 36
(2) Services financiers, nommément aide à l'organisation du financement de l'achat de véhicules 
de sports motorisés d'extérieur neufs et d'occasion.

Classe 37
(3) Services relatifs à des véhicules de sports motorisés d'extérieur, nommément esthétique 
automobile, graissage, réparation et entretien, services de station-service et revêtement 
anticorrosion.
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 Numéro de la demande 1,882,205  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheels & Deals Ltd.
402 St. Mary's Street
Fredericton
NEW BRUNSWICK E3A 8H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEELS & DEALS POWER SPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de sécurité personnelle pour utilisation dans des activités avec des véhicules de 
sports motorisés d'extérieur, nommément casques, bottes, gants, vêtements pare-balles, articles 
de lunetterie.

 Classe 12
(2) Motos, motoneiges, VUTT, nommément véhicules hors route biplaces côte à côte à quatre 
roues, véhicules hors route de plaisance et véhicules utilitaires hors route à usages multiples, 
VTT, véhicules nautiques personnels, bateaux, remorques utilitaires, remorques pour bateaux, 
moteurs hors-bord, capots de caisse et accessoires pour tout ce qui précède, nommément 
supports, porte-bagages rigides et souples, treuils, appareils de levage.

 Classe 25
(3) Vêtements pour utilisation dans des activités avec des véhicules de sports motorisés 
d'extérieur, nommément tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chemises, vestes, gilets, gilets 
coupe-vent, pantalons; couvre-chefs (sauf les casques) pour utilisation dans des activités avec 
des véhicules de sports motorisés d'extérieur, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Concessionnaires dans le domaine des véhicules de sports motorisés d'extérieur neufs et 
d'occasion.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément aide à l'organisation du financement de l'achat de véhicules 
de sports motorisés d'extérieur neufs et d'occasion.

Classe 37
(3) Services relatifs à des véhicules de sports motorisés d'extérieur, nommément esthétique 
automobile, graissage, réparation et entretien, services de station-service et revêtement 
anticorrosion.
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 Numéro de la demande 1,882,206  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheels & Deals Ltd.
402 St. Mary's Street
Fredericton
NEW BRUNSWICK E3A 8H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S HUGGABLE TOY DEALER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de sécurité personnelle pour utilisation dans des activités avec des véhicules de 
sports motorisés d'extérieur, nommément casques, bottes, gants, vêtements pare-balles, articles 
de lunetterie.

 Classe 12
(2) Motos, motoneiges, VUTT, nommément véhicules hors route biplaces côte à côte à quatre 
roues, véhicules hors route de plaisance et véhicules utilitaires hors route à usages multiples, 
VTT, véhicules nautiques personnels, bateaux, remorques utilitaires, remorques pour bateaux, 
moteurs hors-bord, capots de caisse et accessoires pour tout ce qui précède, nommément 
supports, porte-bagages rigides et souples, treuils, appareils de levage.

 Classe 25
(3) Vêtements pour utilisation dans des activités avec des véhicules de sports motorisés 
d'extérieur, nommément tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chemises, vestes, gilets, gilets 
coupe-vent, pantalons; couvre-chefs (sauf les casques) pour utilisation dans des activités avec 
des véhicules de sports motorisés d'extérieur, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Concessionnaires dans le domaine des véhicules de sports motorisés d'extérieur neufs et 
d'occasion.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément aide à l'organisation du financement de l'achat de véhicules 
de sports motorisés d'extérieur neufs et d'occasion.

Classe 37
(3) Services relatifs à des véhicules de sports motorisés d'extérieur, nommément esthétique 
automobile, graissage, réparation et entretien, services de station-service et revêtement 
anticorrosion.
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 Numéro de la demande 1,884,171  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Terry Clemens
PO  Box 4943
Banff
ALBERTA T1L 1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xxung
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,884,240  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air So Pure, a legal entity
Europa  1
2672 ZX Naaldwijk
NETHERLANDS

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

Revendication de couleur
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. Le mot AIR est 
bleu. Les bulles blanches sont entourées de bleu. Les mots SO et PURE ainsi que la feuille sont 
verts.

Produits
 Classe 31

Plantes, fleurs et arbustes naturels.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; aide à la gestion des affaires; agences d'importation 
et d'exportation; médiation commerciale de contrats concernant l'achat et la vente de plantes, de 
fleurs et d'arbustes naturels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1370322 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,364  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fallingwater Property Services Inc.
1027 Pandora Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8V 3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FALLINGWATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de fenêtres extérieures et intérieures; services de nettoyage de gouttières; 
nettoyage et lavage d'extérieurs d'immeuble et de maison; nettoyage de terrasses, de voies 
d'accès, d'allées piétonnières et de patios; services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; 
aménagement paysager, nommément construction de terrasses, de clôtures, de barrières, d'allées 
piétonnières, de patios, de tonnelles, de pergolas et de murs de soutènement; installation et 
entretien de systèmes d'irrigation et d'arrosage de pelouse.

Classe 44
(2) Aménagement paysager; conception et entretien de jardins; services d'entretien de pelouses; 
application de produits herbicides et pesticides pour paysages et jardins.
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 Numéro de la demande 1,884,501  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MirambeauAppCare, Société par Actions 
Simplifiée
Technopole Montesquieu
1 Allée Jean Rostand, 33650
Martillac
FRANCE

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUÉBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABILIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques, de pesage et de mesurage 
notamment les montres intelligentes, les balances, les thermomètres, les systèmes de 
positionnement global (GPS), les hydromètres et les jauges de hauteur pour mesurer et gérer la 
glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique, l'activité physique, calculer et gérer la dose 
d'insuline et fournir les rapports et alertes connexes; Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images à savoir notamment les montres intelligentes, 
les balances, les thermomètres, les systèmes de positionnement global (GPS), les hydromètres et 
les jauges de hauteur destinés à mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport 
calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des rapports et des 
alertes connexes; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques à savoir des clés USB contenant 
des données médicales et des rapports de santé pour mesurer et gérer la glycémie, l'apport en 
glucides, l'apport calorique, l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline et fournir les 
rapports et alertes connexes; Equipement de traitement de données notamment les montres 
intelligentes, les balances, les thermomètres, les systèmes de positionnement global (GPS), les 
hydromètres et les jauges de hauteur destinés à mesurer et gérer la glycémie, l'apport en 
glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des 
rapports et des alertes connexes; Ordinateurs; Logiciels destinés à mesurer et gérer la glycémie, 
l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et 
fournir des rapports et des alertes connexes ; Programmes d'ordinateurs [logiciels 
téléchargeables] destinés à mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et 
l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des rapports et des alertes 
connexes; Logiciels d'applications informatiques pour téléphones portables destinés à mesurer et 
gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la 
dose d'insuline, et fournir des rapports et des alertes connexes; Applications mobiles 
téléchargeables pour dispositifs informatiques portables destinés à mesurer et gérer la glycémie, 
l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et 
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fournir des rapports et des alertes connexes; Logiciels téléchargeables pour la gestion de données 
destinés à mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité 
physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des rapports et des alertes connexes; 
Bases de données destinées à tenir à jour l'information sur la glycémie, l'apport en glucides, 
l'apport calorique et l'activité physique, et calculer et gérer la dose d'insuline, et enregistrées sur 
support informatique; Fichiers d'images téléchargeables en ligne concernant la glycémie, l'apport 
en glucides, l'apport calorique et l'activité physique; Logiciels téléchargeables dans le nuage 
permettant de mesurer et de gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité 
physique, de calculer et de gérer la dose d'insuline, et de fournir des rapports et des alertes 
connexes; Serveurs en nuage permettant de stocker des données relatives à la gestion de la 
glycémie, de l'apport en glucides, de l'apport calorique et de l'activité physique, de calculer et de 
gérer la dose d'insuline, et de fournir des rapports et des alertes connexes

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires à savoir les 
glucomètres, les tensiomètres, les oxymètres et les thermomètres pour mesurer et gérer la 
glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose 
d'insuline et fournir les rapports et alertes connexes; Appareils électroniques à usage médical à 
savoir les glucomètres, les tensiomètres, les oxymètres et les thermomètres pour mesurer et gérer 
la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose 
d'insuline et fournir les rapports et alertes connexes; appareils pour le diagnostic à usage médical 
à savoir les glucomètres, les tensiomètres, les oxymètres et les thermomètres pour mesurer et 
gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la 
dose d'insuline et fournir les rapports et alertes connexes; Appareils d'analyse à usage médical à 
savoir les glucomètres, les tensiomètres, les oxymètres et les thermomètres pour mesurer et gérer 
la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose 
d'insuline et fournir les rapports et alertes connexes; Analyseurs automatiques pour diagnostics 
médicaux à savoir les glucomètres, les tensiomètres, les oxymètres et les thermomètres pour 
mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer 
et gérer la dose d'insuline et fournir les rapports et alertes connexes; Appareils de surveillance de 
la glycémie; Appareils pour analyses de sang à usage médical à savoir les glucomètres pour 
mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer 
et gérer la dose d'insuline et fournir les rapports et alertes connexes

Services
Classe 38
(1) Télécommunications par câbles à fibres optiques, à savoir les vidéoconférences, destinés à 
mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer 
et gérer la dose d'insuline, et fournir des rapports et des alertes connexes; Fourniture d'accès à 
des bases de données destinées à mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport 
calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des rapports et des 
alertes connexes; Fourniture d'accès à des bases de données en ligne destinées à mesurer et 
gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la 
dose d'insuline, et fournir des rapports et des alertes connexes; Fourniture d'accès à un moteur de 
recherche d'informations médicales destinées à permettre aux tiers de mesurer et gérer la 
glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose 
d'insuline, et fournir des rapports et des alertes connexes; Communications par voie électronique 
par le biais de smartphones, de lecteurs de données médicales et d'ordinateurs personnels 
destinées à mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité 



  1,884,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 199

physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des rapports et des alertes connexes; 
Location d'appareils pour la transmission de messages à savoir les montres intelligentes, les 
balances, les thermomètres, les systèmes de positionnement global (GPS), les hydromètres, les 
jauges de hauteur et les lecteurs de données médicales afin de mesurer et gérer la glycémie, 
l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et 
fournir des rapports et des alertes connexes ; Transmission de fichiers numériques à savoir des 
publications électroniques téléchargeables afin de mesurer et gérer la glycémie, l'apport en 
glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des 
rapports et des alertes connexes physique; Transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur permettant aux tiers de mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport 
calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des rapports et des 
alertes connexes concernant la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité 
physique; Fourniture d'accès à des plateformes et portails sur Internet afin de mesurer et gérer la 
glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose 
d'insuline, et fournir des rapports et des alertes connexes concernant la glycémie, l'apport en 
glucides, l'apport calorique et l'activité physique

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques à savoir la recherche scientifique dans le domaine de 
l'analyse et de la gestion de la glycémie, de l'apport en glucides, de l'apport calorique, du calcul et 
de la gestion de la dose d'insuline, des niveaux d'activité physique et de la production de rapports 
et d'alertes connexes; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Développement 
de matériel informatique; Conception et développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; Conseils en technologie de l'information, nommément en matière de 
logiciels, destinés à mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et 
l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des rapports et des alertes 
connexes; Ingénierie dans le domaine de l'équipement médical destiné à mesurer et gérer la 
glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose 
d'insuline, et fournir des rapports et des alertes connexes; Logiciel-service [SaaS] destinés à 
permettre aux tiers de mesurer et de gérer la glycémie, l'apport en glucides et l'apport calorique, 
de calculer et de gérer la dose d'insuline, les niveaux d'activité physique et de fournir des rapports 
et des alertes connexes; Recherche et développement de nouveaux produits destinés à permettre 
aux tiers de mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité 
physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des rapports et des alertes connexes; 
Programmation pour ordinateurs; Consultation en matière de logiciels; Conception, 
développement, programmation et implémentation de logiciels; Location de logiciels, Maintenance 
de logiciels; Informatique en nuage destiné à utiliser des serveurs informatiques distants 
permettant le stockage de données destinées à mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, 
l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des rapports 
et des alertes connexes; Stockage électronique de données par le biais de bases de données en 
ligne et destinées à mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et 
l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des rapports et des alertes 
connexes; Hébergement de serveurs

Classe 44
(3) Services médicaux destinés à mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport 
calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des rapports et des 
alertes connexes; Services de diagnostic médical ; Surveillance médicale de patients; Services de 
soins de santé à domicile ; Services de conseils en matière de soins de santé [médicaux] destinés 
à mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, 
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calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des rapports et des alertes connexes; Services 
d'informations et de conseils en matière de santé destinés à mesurer et gérer la glycémie, l'apport 
en glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir 
des rapports et des alertes connexes; Informations en matière de santé à savoir, analyse et 
gestion de la glycémie, apport en glucides, apport calorique, calcul et gestion du dosage 
d'insuline, niveaux d'activité physique et rapports connexes; Examens médicaux; Services 
d'analyses médicales destinés à mesurer et gérer la glycémie, l'apport en glucides, l'apport 
calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des rapports et des 
alertes connexes; Assistance médicale destinée à mesurer et gérer la glycémie, l'apport en 
glucides, l'apport calorique et l'activité physique, calculer et gérer la dose d'insuline, et fournir des 
rapports et des alertes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174385998 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services; 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174385998 en liaison avec 
le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,884,693  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Coat Solutions Inc., DBA Swoobie
353 W 51st St #3
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWOOBIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Doublures absorbantes jetables et réutilisables de soutien-gorge pour la gestion de la sueur; 
doublures absorbantes jetables et réutilisables pour la gestion de la sueur pour utilisation dans des 
bustiers, des robes ajustées et des robes sans bretelles ainsi que tout autre vêtement qui offre le 
soutien d'un soutien-gorge et remplit la même fonction (ajusté au buste) et suit de près la forme du 
corps sous le buste; doublures de soutien-gorge jetables et réutilisables pour absorber l'humidité; 
doublures jetables et réutilisables pour absorber l'humidité pour utilisation dans des bustiers, des 
robes ajustées et des robes sans bretelles ainsi que tout autre vêtement qui offre le soutien d'un 
soutien-gorge et remplit la même fonction (ajusté au buste) et suit de près la forme du corps sous 
le buste.

(2) Doublures de soutien-gorge jetables pour prévenir l'apparition de taches de sueur ou de tout 
autre type d'humidité sur le soutien-gorge et les vêtements de la personne qui les porte en 
absorbant la transpiration ou l'humidité du corps de la personne qui les porte; doublures jetables 
pour prévenir l'apparition de taches de sueur ou d'humidité en absorbant la transpiration et 
l'humidité du corps de la personne qui les porte pour utilisation dans des bustiers, des robes 
ajustées et des robes sans bretelles ainsi que tout autre vêtement qui offre le soutien d'un soutien-
gorge et remplit la même fonction (ajusté au buste) et suit de près la forme du corps sous le buste.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701777 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,884,747  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2615360 ONTARIO INC.
605-80 Richmond Street West
Toronto
ONTARIO M5H 2S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, vestes, pantalons, visières, casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(2) Cannes à pêche.
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 Numéro de la demande 1,884,748  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2615360 ONTARIO INC.
605-80 Richmond Street West
Toronto
ONTARIO M5H 2S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Cannes à pêche.
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 Numéro de la demande 1,884,838  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martin  Kukk-Grønbjerg
Vigerslevvej 59A, 2. tv.
DK-2500 Valby
DENMARK

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

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. La tête des oiseaux est grise, et leurs yeux et 
leur langue sont rouges. Les lions et les étoiles sont rouges. Le grand bouclier est or. Les deux 
petits boucliers sont jaunes. Le mur et les créneaux dans la partie inférieure du petit bouclier de 
gauche sont noirs.

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques présentant du divertissement, des oeuvres dramatiques et de l'animation 
enregistrés sur des supports informatiques; livres électroniques téléchargeables dans les 
domaines du divertissement, du drame et de l'animation; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines et lettres dans les domaines du divertissement, 
du drame et de l'animation; jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux 
informatiques; musique numérique téléchargeable d'Internet; films dans les domaines du drame et 
de l'animation.

 Classe 16
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(2) Séries de livres de fiction; livres pour enfants; imprimés, nommément magazines dans les 
domaines de l'animation, de l'action, de l'aventure et du drame; livres à colorier; livres d'activités 
pour enfants; articles de papeterie pour l'écriture.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir organisation d'évènements de divertissement social, 
nommément d'évènements de divertissement social avec des jeux de plateau, des jeux de cartes, 
des jeux informatiques et des jeux d'arcade; services de divertissement, à savoir productions 
théâtrales; offre d'information ayant trait au sport et aux productions culturelles, nommément aux 
expositions culturelles et historiques, aux expositions d'art, aux concerts, aux évènements de 
natation, aux évènements d'athlétisme, aux évènements de tennis, aux évènements de 
badminton, aux parties de soccer, aux parties de football, aux parties de crosse, aux parties de 
basketball, aux parties de cricket, aux parties de volleyball, aux parties de baseball et aux parties 
de hockey; organisation d'activités sportives et culturelles, organisation d'évènements 
communautaires sportifs et culturels, nommément d'expositions culturelles et historiques, 
d'expositions d'art, de concerts, d'évènements de natation, d'évènements d'athlétisme, 
d'évènements de tennis, d'évènements de badminton, de parties de soccer, de parties de football, 
de parties de crosse, de parties de basketball, de parties de cricket, de parties de volleyball, de 
parties de baseball et de parties de hockey; offre d'information dans le domaine du divertissement 
concernant la musique, les films et les émissions de télévision; édition de publications 
électroniques de fiction et de non-fiction, nommément de publications audio, de publications vidéo 
et de publications multimédias; publication de livres et de magazines; édition de publications 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 02381 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,884,969  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOKUYO CO., LTD.
6-1-1, Oimazato-minami Higashinari-ku 
Osaka-shi
Osaka 537-8686
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOKUYO ING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Chaises de bureau.
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 Numéro de la demande 1,885,065  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vistra Group Holdings S.A.
14, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services d'évaluation de marché; 
services de traitement de la paie; services en impartition, en l'occurrence préparation de contrats 
de services pour des tiers dans le domaine de la gestion des affaires; consultation en fiscalité; 
services administratifs, nommément offre d'aide aux entreprises dans le domaine de l'immigration; 
services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la constitution en société et 
de la mise sur pied d'entreprises.

Classe 36
(2) Gestion d'actifs financiers; gestion de fiducies successorales; services de conseil en 
planification financière et en placement; services d'évaluation des risques financiers; services de 
fiducie, nommément services de société d'investissement et de fiducie; services de gestion et de 
planification de fiducies financières; planification de fiducies financières; services de fiduciaire; 
services de placement, nommément services de conseil en placement; gestion de placements; 
gestion de la trésorerie; services de gestion d'actifs financiers; services de traitement de 
paiements d'impôt pour des tiers; services de consultation en placement de fonds; services 
financiers, nommément services de conseil financier dans le domaine de l'immigration; 
consultation et planification financières en vue de la retraite; services d'entiercement pour 
l'industrie de l'investissement, nommément administration de comptes de garantie bloqués à des 
fins d'investissement.

Classe 45
(3) Services juridiques; conseils juridiques; octroi de licences de propriété intellectuelle; services 
de préparation de documents juridiques et information juridique concernant l'immigration.
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 Numéro de la demande 1,885,067  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vistra Group Holdings S.A.
14, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services d'évaluation de marché; 
services de traitement de la paie; services en impartition, en l'occurrence préparation de contrats 
de services pour des tiers dans le domaine de la gestion des affaires; consultation en fiscalité; 
services administratifs, nommément offre d'aide aux entreprises dans le domaine de l'immigration; 
services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la constitution en société et 
de la mise sur pied d'entreprises.

Classe 36
(2) Gestion d'actifs financiers; gestion de fiducies successorales; services de conseil en 
planification financière et en placement; services d'évaluation des risques financiers; services de 
fiducie, nommément services de société d'investissement et de fiducie; services de gestion et de 
planification de fiducies financières; planification de fiducies financières; services de fiduciaire; 
services de placement, nommément services de conseil en placement; gestion de placements; 
gestion de la trésorerie; services de gestion d'actifs financiers; services de traitement de 
paiements d'impôt pour des tiers; services de consultation en placement de fonds; services 
financiers, nommément services de conseil financier dans le domaine de l'immigration; 
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consultation et planification financières en vue de la retraite; services d'entiercement pour 
l'industrie de l'investissement, nommément administration de comptes de garantie bloqués à des 
fins d'investissement.

Classe 45
(3) Services juridiques; conseils juridiques; octroi de licences de propriété intellectuelle; services 
de préparation de documents juridiques et information juridique concernant l'immigration.
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 Numéro de la demande 1,885,103  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Yangbo Trading Co.,Ltd.
401 North Tryon St #1132
Charlotte, NC
28202
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKARTT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; adhésifs pour faux 
ongles; faux ongles; produits cosmétiques de soins des ongles; décalcomanies pour les ongles; 
produits pour la sculpture des ongles; vernis à ongles; cire non fondue en boule pour l'épilation; 
dissolvant à vernis à ongles; porte-cotons à usage cosmétique; vernis à ongles; cotons pour le 
démaquillage; crayons à usage cosmétique; cire à épiler; cire pour l'épilation; cire d'abeille pour 
l'épilation; enlève-cuticules; produits démaquillants; désincrustants pour les pieds; sachets 
parfumés; désincrustants exfoliants pour les pieds.

 Classe 08
(2) Polissoirs à ongles; polissoirs à ongles électriques; polissoirs à ongles électriques; coupe-
ongles; polissoirs à ongles non électriques; pinces à cuticules; repoussoirs à cuticules; limes à 
ongles; perceuses électriques pour manucures; coupe-griffes pour animaux de compagnie; limes à 
griffes à piles pour animaux; limes à griffes électriques pour animaux; coupe-ongles; ciseaux à 
ongles; nécessaires de pédicure électriques; trousses de pédicure; instruments de pédicure; 
recourbe-cils.

 Classe 11
(3) Lampes de manucure; séchoirs à vernis à ongles; machines pour faire fondre de la cire à 
épiler; chancelières électriques; bassins portatifs pour bains de pieds.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses de maquillage; brosses à cils; nécessaires de toilette; brosses à ongles; 
supports à vernis à ongles; supports à poudre; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures.
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 Numéro de la demande 1,885,180  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordstrom, Inc.
1617 Sixth Avenue, Suite 500
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREE PRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Porte-chéquiers en cuir.

 Classe 18
(2) Sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage, étuis porte-clés, bagages, sacs de transport tout 
usage, porte-monnaie, porte-monnaie, mallettes, mallettes de toilette vendues vides et étuis à 
cosmétiques vendus vides.
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 Numéro de la demande 1,885,265  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott Brothers Entertainment Inc.
6 Curity Avenue
Toronto
ONTARIO M4B 1X2

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPERTY BROTHERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(7) Articles de décoration pour la maison, nommément bougies parfumées, bougies chauffe-plat.

 Classe 06
(1) Paniers en métal; portes, cadres de porte, panneaux de porte, encadrements de porte, 
poignées de porte et garnitures de porte, tous en métal; boîtes postales scellées en métal; articles 
en métal, nommément poteaux, barres d'appui pour douches et baignoires, boutons de porte, 
serrures de porte, loquets en métal, joints de porte, boulons en métal, verrous de porte en métal, 
anneaux à vis, crochets à vis, butoirs de porte, charnières en métal, cadres métalliques pour 
portes coulissantes, glissières pour tiroirs en métal, revêtements extérieurs en métal, mains 
courantes en métal, rails en acier; boîtes en métal; cantonnières en métal.

 Classe 11
(2) Lampes électriques, lampes murales, lampes sur pied, lampes de table, appareils d'éclairage, 
appareils d'éclairage de salle de bain, lavabos, éviers de cuisine, lampes d'extérieur, appareils 
d'éclairage pour l'extérieur; articles de décoration pour la maison, nommément bougies 
électriques, bougies sans flamme, fontaines décoratives, fontaines ornementales.

 Classe 14
(3) Armoires à bijoux; horloges et horloges murales.

 Classe 16
(4) Affiches; reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées; articles de décoration 
pour la maison, nommément serre-livres.

 Classe 19
(5) Articles de décoration pour la maison, nommément ornements pour le jardin et la maison en 
pierre artificielle, bains d'oiseaux en béton, sculptures en béton et en pierre, statues en pierre, en 
béton et en marbre, produits architecturaux en béton et en pierre, nommément frontons, 
chapiteaux et corbeaux.

 Classe 20
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(6) Mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs et armoires 
décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, bahuts et 
buffets, bancs, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, ensembles de chambre 
constitués de mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de 
commodes, de têtes de lit, et de tables de nuit, ensembles de salle à manger, y compris tables, 
chaises et bancs, chaises de salle à manger, tables, bahuts, buffets, meubles audio-vidéo, 
meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour 
ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de 
rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, 
chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits 
et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à 
monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de 
vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; portemanteaux; étagères, 
mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, porte-serviettes, tabourets de bain, 
mobilier d'extérieur; articles de décoration pour la maison, nommément porte-livres; articles de 
décoration pour la maison, nommément produits architecturaux en plâtre, en bois et en plastique, 
nommément frontons, chapiteaux et corbeaux; statues en plâtre, en bois et en plastique; 
babillards; articles de décoration pour la maison, nommément quincaillerie de tenture, 
nommément tringles à rideaux, crochets à rideaux et faîteaux, stores, boîtes décoratives en bois et 
en plastique, ornements pour le jardin et la maison en bois, panneaux de bois décoratifs, 
ornements pour le jardin et la maison en résine coulée, maisons d'oiseaux.

 Classe 21
(8) Corbeilles et paniers autres qu'en métal à usage domestique, nommément corbeilles à papier, 
corbeilles à pain, paniers-cadeaux vendus vides, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers 
cuit-vapeur; corbeilles à fleurs; corbeilles à déchets; bols; objets d'art en verre et en porcelaine; 
plateaux de service; bougeoirs, articles de table, articles pour boissons en verre; articles de 
décoration pour la maison, nommément bouteilles et bocaux décoratifs en verre, vendus vides; 
articles de décoration pour la maison, nommément assiettes décoratives, sculptures en 
céramique, terrariums, jardinières pour fleurs et plantes, bains d'oiseaux en plâtre, en bois et en 
plastique. .

 Classe 24
(9) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; rideaux de douche, linge de toilette; articles de décoration 
pour la maison, nommément napperons en plastique, napperons en tissu, nappes en tissu.

 Classe 26
(10) Articles de décoration pour la maison, nommément plantes et arbres artificiels.

 Classe 27
(11) Tapis, carpettes et nattes pour couvrir le sol, nommément tapis antifatigue, tapis 
antidérapants, tapis de sol antistatiques, tapis de bain, tapis de bain en papier, tapis de bain en 
plastique, tapis de bain en caoutchouc, tapis de bain en tissu, tapis en liège, paillassons, 
paillassons en caoutchouc naturel, paillassons en tissu, tapis de bain en tissu, carpettes résistant 
au feu pour foyers et barbecues, tapis de sol, tapis faits de liège, tapis fais de papier, tapis faits de 
plastique, tapis faits de caoutchouc, tapis faits de tissus, tapis faits de vinyle, tapis en liège, tapis 
en papier, tapis de caoutchouc, tapis en mousse pour aires de jeu, tapis goza, tapis japonais en 
paille de riz, tapis en paille (mushiro), tapis de bain antidérapants, tapis antidérapants pour 
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baignoires, tapis personnels pour s'asseoir, tapis à bols pour animaux de compagnie, tapis en 
caoutchouc, tapis en jonc, tapis en paille, tatamis, paillassons en bois, nattes en paille, tapis de 
yoga; articles de décoration pour la maison, nommément papier peint.

 Classe 28
(12) Articles de décoration pour la maison, nommément décorations de Noël.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de prestations en personne et en ligne dans le domaine 
de la réparation et de la rénovation de maisons; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément émission continue sur la réparation et la rénovation de maisons accessible par la 
télévision, les médias sociaux et Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/610,557 en liaison avec le même genre de produits (4); 15 septembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/610,544 en liaison avec le même genre 
de produits (3); 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87/610,525 en liaison avec le même genre de produits (2); 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/610,470 en liaison avec le même genre de produits 
(1); 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/611,844 
en liaison avec le même genre de services (1); 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/611,846 en liaison avec le même genre de produits (9); 18 
septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/611,847 en 
liaison avec le même genre de produits (8); 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/611,845 en liaison avec le même genre de produits (11); 18 
septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/611,850 en 
liaison avec le même genre de produits (6)
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 Numéro de la demande 1,885,268  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott Brothers Entertainment Inc.
6 Curity Avenue
Toronto
ONTARIO M4B 1X2

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Articles de décoration pour la maison, nommément bougies parfumées, bougies chauffe-plat.

 Classe 06
(2) Paniers en métal; portes, cadres de porte, panneaux de porte, encadrements de porte, 
poignées de porte et garnitures de porte, tous en métal; boîtes postales scellées en métal; articles 
en métal, nommément poteaux, barres d'appui pour douches et baignoires, boutons de porte, 
serrures de porte, loquets en métal, joints de porte, boulons en métal, verrous de porte en métal, 
anneaux à vis, crochets à vis, butoirs de porte, charnières en métal, cadres métalliques pour 
portes coulissantes, glissières pour tiroirs en métal, revêtements extérieurs en métal, mains 
courantes en métal, rails en acier; boîtes en métal; cantonnières en métal.

 Classe 11
(3) Lampes électriques, lampes murales, lampes sur pied, lampes de table, appareils d'éclairage, 
appareils d'éclairage de salle de bain, lavabos, éviers de cuisine, lampes d'extérieur, appareils 
d'éclairage pour l'extérieur; articles de décoration pour la maison, nommément bougies 
électriques, bougies sans flamme, fontaines décoratives, fontaines ornementales.

 Classe 14
(4) Armoires à bijoux; horloges et horloges murales.

 Classe 16
(5) Affiches; reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées; articles de décoration 
pour la maison, nommément serre-livres.

 Classe 19
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(6) Articles de décoration pour la maison, nommément ornements pour le jardin et la maison en 
pierre artificielle, bains d'oiseaux en béton, sculptures en béton et en pierre, statues en pierre, en 
béton et en marbre, produits architecturaux en béton et en pierre, nommément frontons, 
chapiteaux et corbeaux.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs et armoires 
décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, bahuts et 
buffets, bancs, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, ensembles de chambre 
constitués de mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de 
commodes, de têtes de lit, et de tables de nuit, ensembles de salle à manger, y compris tables, 
chaises et bancs, chaises de salle à manger, tables, bahuts, buffets, meubles audio-vidéo, 
meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour 
ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de 
rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, 
chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits 
et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à 
monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de 
vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; portemanteaux; étagères, 
mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, porte-serviettes, tabourets de bain, 
mobilier d'extérieur; articles de décoration pour la maison, nommément porte-livres; articles de 
décoration pour la maison, nommément produits architecturaux en plâtre, en bois et en plastique, 
nommément frontons, chapiteaux et corbeaux; statues en plâtre, en bois et en plastique; 
babillards; articles de décoration pour la maison, nommément quincaillerie de tenture, 
nommément tringles à rideaux, crochets à rideaux et faîteaux, stores, boîtes décoratives en bois et 
en plastique, ornements pour le jardin et la maison en bois, panneaux de bois décoratifs, 
ornements pour le jardin et la maison en résine coulée, maisons d'oiseaux.

 Classe 21
(8) Corbeilles et paniers autres qu'en métal à usage domestique, nommément corbeilles à papier, 
corbeilles à pain, paniers-cadeaux vendus vides, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers 
cuit-vapeur; corbeilles à fleurs; corbeilles à déchets; bols; objets d'art en verre et en porcelaine; 
plateaux de service; bougeoirs, articles de table, articles pour boissons en verre; articles de 
décoration pour la maison, nommément bouteilles et bocaux décoratifs en verre, vendus vides; 
articles de décoration pour la maison, nommément assiettes décoratives, sculptures en 
céramique, terrariums, jardinières pour fleurs et plantes, bains d'oiseaux en plâtre, en bois et en 
plastique. .

 Classe 24
(9) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; rideaux de douche, linge de toilette; articles de décoration 
pour la maison, nommément napperons en plastique, napperons en tissu, nappes en tissu.

 Classe 26
(10) Articles de décoration pour la maison, nommément plantes et arbres artificiels.

 Classe 27
(11) Tapis, carpettes et nattes pour couvrir le sol, nommément tapis antifatigue, tapis 
antidérapants, tapis de sol antistatiques, tapis de bain, tapis de bain en papier, tapis de bain en 
plastique, tapis de bain en caoutchouc, tapis de bain en tissu, tapis en liège, paillassons, 
paillassons en caoutchouc naturel, paillassons en tissu, tapis de bain en tissu, carpettes résistant 
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au feu pour foyers et barbecues, tapis de sol, tapis faits de liège, tapis fais de papier, tapis faits de 
plastique, tapis faits de caoutchouc, tapis faits de tissus, tapis faits de vinyle, tapis en liège, tapis 
en papier, tapis de caoutchouc, tapis en mousse pour aires de jeu, tapis goza, tapis japonais en 
paille de riz, tapis en paille (mushiro), tapis de bain antidérapants, tapis antidérapants pour 
baignoires, tapis personnels pour s'asseoir, tapis à bols pour animaux de compagnie, tapis en 
caoutchouc, tapis en jonc, tapis en paille, tatamis, paillassons en bois, nattes en paille, tapis de 
yoga.

(12) Articles de décoration pour la maison, nommément papier peint.

 Classe 28
(13) Articles de décoration pour la maison, nommément décorations de Noël.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de prestations en personne et en ligne dans le domaine 
de la réparation et de la rénovation de maisons; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément émission continue sur la réparation et la rénovation de maisons accessible par la 
télévision, les médias sociaux et Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/610,229 en liaison avec le même genre de produits (2); 18 septembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/612,119 en liaison avec le même genre 
de produits (4); 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87/611,993 en liaison avec le même genre de produits (5); 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/612,076 en liaison avec le même genre de services 
(1); 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/612,068 
en liaison avec le même genre de produits (8); 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/612,074 en liaison avec le même genre de produits (9); 18 
septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/612,075 en 
liaison avec le même genre de produits (11); 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/611,979 en liaison avec le même genre de produits (3); 18 
septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/612,007 en 
liaison avec le même genre de produits (7)
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 Numéro de la demande 1,885,397  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dylan Tanner Bibby
45-1361 Glenview Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Y 7B3

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUVOS SMART ENERGY SUPPLEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément nootropes pour procurer une énergie de longue durée 
et favoriser la santé du cerveau; suppléments alimentaires, nommément nootropes pour procurer 
une énergie de longue durée et favoriser la santé du cerveau; suppléments alimentaires naturels 
pour le traitement de la somnolence, de la fatigue et du stress ainsi que pour la santé mentale.

 Classe 25
(2) Chandails molletonnés à capuchon; leggings; chemises et chemises à manches courtes; 
débardeurs; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,885,437  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R. Twining and Company Limited
Weston Centre
10 Grosvenor Street
London W1K 4QY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFUSE YOUR LIFE WITH FLAVOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Thé; tisanes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/608,269 en liaison avec le même genre de produits (2); 22 février 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/806,660 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,885,438  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R. Twining and Company Limited
Weston Centre
10 Grosvenor Street
London W1K 4QY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFUSEZ VOTRE VIE DE SAVEURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Thé; tisanes.
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 Numéro de la demande 1,885,441  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lim Han  Yong
8 Pulasan Road #02-02
424376
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE A SUPERHERO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'installations pour pratiquer le parachutisme intérieur à des fins de compétition et 
d'entraînement; offre d'installations pour pratiquer le parachutisme intérieur à des fins récréatives 
et de divertissement; services éducatifs, nommément cours, ateliers et conférences dans le 
domaine du parachutisme intérieur; services éducatifs, nommément organisation et tenue 
d'ateliers professionnels et de cours de formation ayant trait à la gestion de franchises 
d'entreprises de parachutisme intérieur ainsi que services de consultation dans le domaine du 
parachutisme intérieur; services de formation dans le domaine du parachutisme intérieur ainsi que 
services de consultation dans le domaine de la formation en parachutisme intérieur; services de 
formation pratique et de démonstrations dans le domaine du parachutisme intérieur ainsi que 
services de consultation dans le domaine de la formation pratique en parachutisme intérieur; 
organisation et offre de séances de formation et d'ateliers pour des évènements et des 
compétitions de parachutisme intérieur; organisation et offre d'évènements et de compétitions de 
parachutisme intérieur; organisation et offre d'activités récréatives de groupe dans le domaine du 
parachutisme intérieur; location d'équipement de sport dans le domaine des évènements de 
parachutisme intérieur, sauf les véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201716868V en liaison avec le même genre de services



  1,885,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 222

 Numéro de la demande 1,885,559  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARBRA KADABRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

action skill games; board games; building games; card games; dice games; educational games for 
children; game cards; hand-held electronic games; interactive board games; marbles for games; 
memory games; parlor games; parlour games; party games; table top games
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 Numéro de la demande 1,886,565  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tang Jun Enterprises Ltd.
101-8077 Alexandra Rd.
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 1C3

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

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 SUI YUAN est FOLLOW GARDEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SUI YUAN.

Produits
 Classe 16

(1) Papier et articles en papier, nommément sacs en papier, boîtes à papiers, mouchoirs en 
papier, serviettes de table en papier, essuie-tout; imprimés, nommément listes de prix, dépliants, 
catalogues, menus, cartes-calendriers, calendriers, cartes postales, cartes d'invitation, 
enveloppes, carnets, carnets de notes, bons de commande, affiches en papier; matériel 
d'emballage en papier, nommément papier d'emballage et emballage pour aliments; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage et sacs pour aliments, 
emballages pour aliments en plastique et sacs à provisions en plastique; articles de papeterie, 
nommément crayons et stylos à bille.

 Classe 21
(2) Bols; tasses; supports à essuie-tout; gobelets en plastique; gobelets en papier; assiettes en 
papier; corbeilles à documents; étuis à baguettes; étuis à cure-dents; plastique pour l'emballage, 
nommément bouteilles.

Services
Classe 43
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Services de restaurant et de traiteur; services de restauration (alimentation), nommément 
exploitation de restaurants, de bars, de bars-salons et de cafés-restaurants offrant tous des 
aliments et des boissons; restaurants libre-service; salon de thé et services de bar; casse-croûte; 
cafés; cafétérias; offre d'hébergement temporaire, nommément exploitation de pensions de 
famille, de motels, d'hôtels, d'appartements aménagés et d'établissements d'hébergement 
temporaire.
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 Numéro de la demande 1,886,776  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoav Mazar
Maskit 15 St.
Herzeliah
46673
ISRAEL

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 12

(1) Appareils de locomotion par voie terrestre pour bébés, nourrissons et enfants, nommément 
sièges d'auto pour nourrissons, vélos motorisés et non motorisés, tricycles motorisés et non 
motorisés, tricycles pliants, vélos pliants pour nourrissons et enfants, poussettes, poussettes 
pliantes, scooters et trottinettes.

 Classe 28
(2) Véhicules jouets, tricycles pour bébés et enfants, tricycles pliants pour bébés et enfants, vélos 
pour bébés et enfants, vélos pliants pour bébés et enfants, jouets à enfourcher, trottinettes pour 
bébés et enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
298388 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,789  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shuo  Zhao
#1526, 5233 Dundas Street W.
Toronto
ONTARIO M9B 6M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCGT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines et plomberie pour la croissance de la chlorelle pour la culture, l'aquaculture et la culture 
hydroponique, nommément pompes axiales, valves de conduite d'eau en métal, tuyaux de 
raccordement en métal, raccords en métal pour tuyaux et appareils de plomberie.
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 Numéro de la demande 1,886,866  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2578060 Ontario Inc.
65 Winston Park Blvd
Toronto
ONTARIO M3K 1C2

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 « Drain » 
est bleu et le chapeau au-dessus du D est jaune. Le mot « King » est jaune. Le mot PLUMBERS 
est bleu. L'arrière-plan est blanc.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises ainsi que services de consultation et de franchisage pour 
entreprises, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises 
offrant les services suivants : plomberie, nettoyage de drains, prévention des inondations, 
réparation et entretien d'appareils de plomberie et d'égouts de bâtiments, restauration à la suite 
d'une catastrophe naturelle et reprise après sinistre concernant des bâtiments résidentiels et 
commerciaux, nommément nettoyage, élimination de la fumée et des odeurs ainsi que 
restauration à la suite de dommages causés par le feu et l'eau.

Classe 37
(2) Services de plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil concernant 
l'installation de plomberie; services de conseil concernant la réparation de plomberie; services de 
plomberie, nommément entretien, réparation et installation de tuyauterie de plomberie, 
nommément de drains d'évacuation, de reniflards et de tuyaux d'eau potable, construction et 
rénovation de systèmes de plomberie dans des bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels; 
offre de services d'entretien, de réparation et d'installation d'accessoires de plomberie, 
nommément de toilettes, de bidets, de lavabos, d'éviers, de baignoires et de douches dans des 
bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels; services de nettoyage de drain, services de 
localisation, de réparation et de décongélation pour les égouts sanitaires et pluviaux, les systèmes 
septiques, les drains de bâtiment et les tuyaux de vidange; offre de services d'installation, 
d'entretien et de réparation de réservoirs à eau chaude; services ayant trait aux drains, 
nommément nettoyage de drain (blocages), inspections par caméra, localisation de tuyaux, 
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cartographie de drain, réparation et excavation; installation et réparation de systèmes septiques, 
nettoyage de fosses septiques et de champs d'épuration (drains); entretien d'intercepteurs de 
graisse; nettoyage de tapis et nettoyage de générateurs de chaleur et de conduites; services de 
restauration après incendie ou dégât d'eau et de reprise en cas de sinistre, nommément 
nettoyage, services d'élimination de la fumée et des odeurs, déshumidification, purification de l'air, 
soutirage de l'eau et séchage de structure, réparation et restauration après dégât d'eau, réparation 
des dommages causés par le refoulement et restauration connexe, réparation des dommages 
causés par le feu et la fumée et restauration connexe; offre de systèmes de prévention des 
inondations, de défense contre les inondations, de déviation de cours d'eau et de protection; 
services de consultation dans les domaines de la prévention des inondations, de la défense contre 
les inondations, de la déviation de cours d'eau et des services de protection; services de 
consultation dans les domaines de la prévention des inondations, du contrôle des inondations, de 
la déviation de l'eau, du confinement de l'eau, de la déviation et du confinement de liquides 
biologiques dangereux; imperméabilisation de bâtiments; offre de services d'application d'enduits 
d'imperméabilisation sur les surfaces en béton, en brique et en pierre et les chaussées; installation 
de membranes d'imperméabilisation intérieures et extérieures et de drains agricoles, de pompes 
de vidange et de pompes pour eaux usées, de puisards et de fosses de décantation, de tuyaux 
d'alimentation et de décharge pour eaux d'orage, eaux souterraines, eaux usées, eaux d'égout.

Classe 40
(3) Désodorisation de l'air.
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 Numéro de la demande 1,886,892  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TILAK HEALTHCARE, Société par actions 
simplifiée
74 rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OdySight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles informatiques téléchargeables notamment sur ordinateurs, tablettes, 
téléphones portables et montres connectées permettant par le biais de jeux et tests de collecter et 
d'analyser des données médicales liées aux affections visuelles, troubles de la vision et 
dysfonctionnements visuels; logiciels pour la gestion et le traitement de données médicales liées 
aux maladies ophtalmiques, aux troubles de la vision et aux dysfonctionnements visuels; logiciels 
de jeux électroniques téléchargeables pour dispositifs électroniques de poche, notamment 
tablettes, téléphones portables et montres connectées ainsi que pour ordinateurs, permettant de 
collecter et d'analyser des données médicales liées aux maladies ophtalmiques, aux troubles de la 
vision et aux dysfonctionnements visuels; programmes logiciels de bases de données médicales 
liées aux maladies ophtalmiques, aux troubles de la vision et aux dysfonctionnements visuels; 
logiciels de diagnostic médical des maladies ophtalmiques, des troubles de la vision et des 
dysfonctionnements visuels; logiciels de rééducation médicale pour les maladies ophtalmiques, les 
troubles de la vision et les dysfonctionnements visuels

Services
Classe 35
(1) Gestion et compilation de bases de données médicales des maladies ophtalmiques, des 
troubles de la vision et des dysfonctionnements visuels.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à des bases de données médicales liées aux maladies ophtalmiques, aux 
troubles de la vision et aux dysfonctionnements visuels en ligne et par Internet; fourniture d'accès 
à des plateformes et portails Internet pour l'obtention d'informations relatives aux maladies 
ophtalmiques, aux troubles de la vision et aux dysfonctionnements visuels; fourniture d'accès à 
des plates-formes Internet pour l'échange de données médicales liées aux maladies 
ophtalmiques, aux troubles de la vision et aux dysfonctionnements visuels.

Classe 41
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(3) Services de jeux électroniques permettant de collecter et d'analyser des données médicales 
liées aux maladies ophtalmiques, aux troubles de la vision et aux dysfonctionnements visuels, 
fournis par le biais d'Internet ou autres réseaux de communication; services de mise à disposition 
de jeux électroniques permettant de collecter et d'analyser des données médicales liées aux 
maladies ophtalmiques, aux troubles de la vision et aux dysfonctionnements visuels.

Classe 42
(4) Conception, développement, programmation et maintenance de logiciels de jeux destinés à 
être utilisés dans le domaine des maladies ophtalmiques, des troubles de la vision et des 
dysfonctionnements visuels;

Classe 44
(5) Assistance médicale dans le domaine des maladies ophtalmiques, des troubles de la vision et 
des dysfonctionnements visuels; dépistages médicaux dans le domaine des maladies 
ophtalmiques, des troubles de la vision et des dysfonctionnements visuels; examens médicaux 
dans le domaine des maladies ophtalmiques, des troubles de la vision et des dysfonctionnements 
visuels; Fourniture d'informations médicales via un site Web dans le domaine des maladies 
ophtalmiques, des troubles de la vision et des dysfonctionnements visuels; Tests médicaux pour le 
pronostic et le diagnostic de pathologies liées des maladies ophtalmiques, des troubles de la 
vision et des dysfonctionnements visuels; mise à disposition d'informations médicales dans le 
domaine des maladies ophtalmiques, des troubles de la vision et des dysfonctionnements visuels; 
services de diagnostic médical [essais et analyses] dans le domaine des maladies ophtalmiques, 
des troubles de la vision et des dysfonctionnements visuels; services de consultations médicales 
dans le domaine des maladies ophtalmiques, des troubles de la vision et des dysfonctionnements 
visuels; services de dépistage des maladies ophtalmiques, des troubles de la vision et des 
dysfonctionnements visuels; services de rééducation médicale dans le domaine des maladies 
ophtalmiques, des troubles de la vision et des dysfonctionnements visuels; mise à disposition 
d'informations et de données en matière de recherche et développement médicaux dans le 
domaine des maladies ophtalmiques, des troubles de la vision et des dysfonctionnements visuels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
017325622 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 1,887,036  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biropharma Elsö Magyar Biotechnológiai 
Kft
6413 Kunfehértó, IV. körzet 6
HUNGARY

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

AVEMAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Substances pharmaceutiques, nommément suppléments alimentaires à usage médicinal, curatif et 
thérapeutique pour la reconstitution et la stimulation du système immunitaire.
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 Numéro de la demande 1,887,306  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pierre Pelletier
840 rue de la Riviè-aux-Pins
J4B 3A9
C.P. J4B 3A9
Boucherville
QUÉBEC J4B 3A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

novelorg
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Électroaimants; systèmes de commande permettant le calibrage des claviers d'orgue et 
permettant de jouer un orgue.
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 Numéro de la demande 1,887,408  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Haoge Photographic Equipment 
Co., Ltd.
Room 611-A1, Huafeng Int'l Business 
Building No.4018, Baoan Ave
Xixiang Sub-Dist Baoan Dist, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Filtres pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; posemètres pour appareils 
photographiques; lampes éclairs; lampes éclairs pour la photographie; parasoleils pour objectifs; 
lentilles optiques; émetteurs optiques; filtres photographiques; supports photographiques; viseurs 
photographiques; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; trépieds pour appareils photo et 
caméras; supports pour caméras vidéo.
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 Numéro de la demande 1,887,779  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younique, LLC
3400 Mayflower Ave
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
073444 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,780  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younique, LLC
3400 Mayflower Ave
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOURS AND ONLY YOURS, ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
073443 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,781  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younique, LLC
3400 Mayflower Avenue
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSIONATELY YOURS, ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
073441 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,782  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younique, LLC
3400 Mayflower Ave
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMING OF YOU, ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
073442 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,152  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nexus Automotive International SA
Chemin de Château-Bloch 11
1219 Le Lignon - Genève
SWITZERLAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre N et le 
slogan A PROGRESSIVE AUTOMOTIVE COMMUNITY sont noirs, et le point d'exclamation et le 
mot NEXUS sont orange.

Produits
 Classe 12

Moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres et moteurs pour véhicules terrestres; organes 
d'accouplement et de transmission pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules 
terrestres; turbogénératrices pour véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules; pièces de 
véhicule ainsi qu'accessoires intérieurs et extérieurs connexes, nommément ailerons pour 
véhicules automobiles, alarmes de véhicule, amortisseurs de suspension pour véhicules, arbres 
de transmission pour véhicules terrestres, attelages de remorque pour véhicules, boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule, capots de 
véhicule, carénages aérodynamiques pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule, chaînes de transmission pour véhicules terrestres, châssis de véhicule, embrayages 
pour véhicules automobiles, freins pour véhicules automobiles, garnissage pour véhicules, 
housses de siège pour véhicules, clignotants pour véhicules, jantes de roue de véhicule, klaxons 
pour véhicules automobiles, pare-brise pour véhicules, pare-chocs de véhicule, portes pour 
véhicules, roues pour véhicules automobiles, sièges de véhicule, paliers d'essieu pour véhicules 
automobiles, volants pour véhicules et portes de voiture.

Services
Classe 35
(1) Consultation ayant trait aux acquisitions et aux fusions d'entreprises; services d'intermédiaire 
commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financement; négociation et conclusion de transactions 



  1,888,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 239

commerciales pour des distributeurs de pièces de rechange; offre d'un marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et de services; exploitation de marchés par le regroupement de 
fournisseurs de produits et de clients et en permettant aux clients de voir et d'acheter les produits 
dans des magasins de détail, des points de vente en gros ou encore en ligne, par Internet ou par 
voie électronique.

Classe 37
(2) Services de garage pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles; offre 
d'information dans le domaine de la réparation de véhicules automobiles, sur un site Web; remise 
à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; stations-service pour véhicules (ravitaillement en 
carburant et entretien); services d'équilibrage des roues; lavage et nettoyage de véhicules; 
rechapage de pneus.

Classe 41
(3) Services de consultation et d'information ayant trait à l'organisation et à la tenue d'ateliers de 
formation dans le domaine de l'automobile; organisation et tenue de conférences, de congrès, 
d'expositions éducatives, de cours, de séminaires et d'ateliers de formation dans le domaine de 
l'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 00125
/2018 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 1,888,297  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Long View Systems Corporation
Suite 2100, 250 - 2 Street SW
Calgary
ALBERTA T2P 0C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVATE DIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences dans les domaines des nouveaux médias ainsi que des 
médias numériques et sociaux.
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 Numéro de la demande 1,888,298  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Long View Systems Corporation
Suite 2100, 250 - 2 Street SW
Calgary
ALBERTA T2P 0C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RE-ACTIVATE DIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences dans les domaines des nouveaux médias ainsi que des 
médias numériques et sociaux.
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 Numéro de la demande 1,888,508  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Murphy-Phoenix Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MURPHY
Type de la marque de commerce
Mot

Reconnue comme étant enregistrable
Reconnue pour enregistrable en vertu de la loi sur les marques de commerce.

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour le bois, les surfaces domestiques et les planchers; savons à base d'huile 
à usage domestique, industriel et organisationnel.
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 Numéro de la demande 1,888,611  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ariel Investments, LLC
200 East Randolph Street, Suite 2900
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de conseil en placement financier; gestion de placements; courtage, distribution de fonds 
communs de placement et placement dans ces fonds; commandite d'évènements culturels, 
nommément d'évènements de bienfaisance, de conférences ayant trait aux affaires publiques, de 
conférences ayant trait à l'histoire, de productions théâtrales et d'activités liées aux arts du 
spectacle; diffusion d'information en ligne dans le domaine des placements financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/770,039 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,760  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Diabetes Foundation
Brogårdsvej 70
DK-2820 Gentofte
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots WORLD 
et FOUNDATION sont gris. Le mot DIABETES est rouge. Les parties blanches du logo sont 
blanches. Les autres éléments du logo sont rouges.

Produits
 Classe 09

Brochures sur le diabète, dépliants dans le domaine du traitement du diabète, photos, dessins, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres dans le domaine du diabète, tous ces 
produits étant disponibles en version électronique téléchargeable.

Services
Classe 35
(1) Lobbying commercial mené par des avocats pour la sensibilisation du public au diabète et aux 
maladies non transmissibles connexes.

Classe 41
(2) Programmes de formation destinés au personnel de soins de santé dans le domaine du 
diabète, programmes éducatifs de prévention et de sensibilisation dans le domaine du diabète 
pour le grand public.
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 Numéro de la demande 1,888,846  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

How to Cake it Inc.
1904-438 King St W
Toronto
ONTARIO M5V 3T9

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOW TO CAKE IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres et livrets électroniques (livres électroniques et livrets électroniques).

 Classe 16
(2) Livres et livrets; stylos et crayons; étiquettes-cadeaux en papier.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant et sacs à provisions en toile.

 Classe 21
(4) Outils de cuisine, nommément flacons pressables pour sirops, entonnoirs, couteaux à fondant 
et emporte-pièces de cuisine, spatules, sacs à glaçage, extrudeuses à argile et à fondant, 
rouleaux à pâtisserie; ensembles pour la décoration de gâteaux comprenant des flacons 
pressables pour sirops, des entonnoirs, des couteaux à fondant et des emporte-pièces de cuisine, 
des spatules, des sacs à glaçage, des extrudeuses à argile et à fondant, des rouleaux à pâtisserie 
et des douilles pour la décoration de gâteaux; ensembles d'ustensiles de cuisson au four.

 Classe 25
(5) Chemises, tee-shirts et chandails molletonnés.

 Classe 26
(6) Épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre de vidéos diffusées en continu par Internet et à 
la télévision portant sur la cuisson et la décoration de produits de boulangerie-pâtisserie et de 
gâteaux.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de vidéos téléchargeables par Internet et à la 
télévision portant sur la cuisson et la décoration de produits de boulangerie-pâtisserie et gâteaux; 
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production et distribution d'émissions de télévision, de vidéos numériques diffusées en continu et 
de fichiers vidéonumériques dans le domaine de la cuisine; production et distribution de 
divertissement, en l'occurrence de vidéos numériques diffusées en continu portant sur la cuisson 
et la décoration de produits de boulangerie-pâtisserie et de gâteaux, transmises par Internet.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web offrant des vidéos numériques et des recettes diffusées en continu 
et téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,888,995  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sh'nnong Beverage Company, Inc.
100 Westcliff Road
Weston, MA 02493
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

MA'
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Thé.

 Classe 32
(2) Eau gazeuse; eau potable embouteillée; eaux aromatisées; boissons aux fruits; jus de fruits; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; soda; boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/649,494 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,000  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White Lion Athletics Ltd.
255 Tache Avenue
2nd Floor
Winnipeg
MANITOBA R2H 1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE LION ATHLETICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Outils d'automassage, nommément rouleaux de mousse, bâtons de massage, balles et ballons 
pour la mobilité.

(2) Outils d'automassage, nommément bande pour la mobilité.

 Classe 16
(3) Cartes-cadeaux.

(4) Livret d'instructions pour l'entraînement physique.

 Classe 18
(5) Sacs de sport.

 Classe 20
(6) Étagères.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(8) Chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts.

(9) Débardeurs.

(10) Pantalons molletonnés pour adultes.

 Classe 27
(11) Tapis de yoga.

 Classe 28
(12) Cordes à sauter; échelles d'agilité pour l'exercice.

(13) Haltères; haltères pour l'haltérophilie; parallettes en acier, nommément barres parallèles 
miniatures utilisées en paires pour l'exercice; stations et supports à usages multiples en acier, 



  1,889,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 249

nommément structures à usages multiples en acier utilisées pour ranger des haltères longs, 
utilisées comme structures d'escalade libre, utilisées avec de l'équipement d'escalade comme des 
cordes d'escalade, anneaux de gymnastique.

(14) Haltères russes; sangles de musculation pour l'exercice.

(15) Ruban de sport.

(16) Balles et ballons d'exercice; sacs de sable pour l'haltérophilie.

(17) Ceintures d'haltérophilie.

(18) Bandes élastiques pour l'exercice.

(19) Haies d'athlétisme; haies pour l'athlétisme.

(20) Anneaux de gymnastique.

(21) Protège-poignets pour soutenir les articulations des poignets pendant l'exercice.

(22) Cordes ondulatoires, nommément cordes à main utilisées pour effectuer divers mouvements 
de vague pour l'entraînement de la force musculaire, de l'endurance musculaire et de l'endurance 
cardiovasculaire; disques olympiques, nommément disques d'haltérophilie pour haltères longs 
d'haltérophilie.

(23) Manchons de prise pour poignées d'haltère et d'haltère long d'haltérophilie.

(24) Cônes pour utilisation comme marqueurs sur des terrains de sport et dans des exercices 
d'entraînement.

(25) Équipement pour l'équilibre, nommément ballons stabilisateurs, planches d'équilibre en bois, 
tapis d'équilibre en polyuréthane et en CAV/E.

(26) Massue en acier, nommément appareil en fonte ayant une extrémité bulbeuse et une tige en 
fer dont la poignée est moletée pour l'exercice.

(27) Matériel d'évaluation, nommément marches en bois pour l'évaluation de la capacité aérobique.

(28) Gilets lestés utilisés pour ajouter du poids pendant l'exercice physique.

(29) Tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs pour l'haltérophilie.

(30) Boîtes d'entraînement pliométrique; bancs d'haltérophilie; supports à haltères, supports à 
haltères longs; outils et accessoires pour la force de prise, nommément blocs de pincement à fixer 
à des barres de traction, à des haltères, à des haltères russes et à des haltères longs; sphères de 
prise à fixer à des barres de traction, à des haltères, à des haltères russes et à des haltères longs; 
tiges de prise à fixer à des barres de traction, à des haltères, à des haltères russes et à des 
haltères longs et sphères doubles à fixer à des barres de traction et à des appareils d'escalade 
pour l'exercice.

Services
Classe 41
(1) Ateliers et conférences dans le domaine de l'entraînement.

(2) Ateliers dans le domaine du bien-être en milieu de travail, ateliers dans le domaine de 
l'entraînement.

(3) Production de documentation pédagogique dans les domaines de l'entraînement et du bien-
être en milieu de travail.

(4) Production de vidéos d'introduction pour conférences et ateliers éducatifs dans les domaines 
de l'entraînement et du bien-être en milieu de travail.

(5) Vidéographie d'évènements, photographie d'évènements.
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Classe 42
(6) Conception de documentation pédagogique dans les domaines de l'entraînement et du bien-
être en milieu de travail.
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 Numéro de la demande 1,889,042  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White Lion Athletics Ltd.
255 Tache Avenue
2nd Floor
Winnipeg
MANITOBA R2H 1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Outils d'automassage, nommément rouleaux de mousse, bâtons de massage, balles et ballons 
pour la mobilité.

(2) Outils d'automassage, nommément bande pour la mobilité.

 Classe 16
(3) Cartes-cadeaux.

(4) Livret d'instructions pour l'entraînement physique.

 Classe 18
(5) Sacs de sport.

 Classe 20
(6) Étagères.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(8) Chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts.
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(9) Débardeurs.

(10) Pantalons molletonnés pour adultes.

 Classe 27
(11) Tapis de yoga.

 Classe 28
(12) Cordes à sauter; échelles d'agilité pour l'exercice.

(13) Tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères; haltères 
pour l'haltérophilie; parallettes en acier, nommément barres parallèles miniatures vendues en 
paires pour l'exercice; stations et supports à usages multiples en acier, nommément structures à 
usages multiples en acier pour ranger des haltères longs utilisées comme structures d'escalade 
libre et utilisées avec de l'équipement d'escalade, comme des cordes d'escalade et des anneaux 
de gymnastique.

(14) Haltères russes; sangles de musculation pour l'exercice.

(15) Ruban de sport.

(16) Balles et ballons d'exercice; sacs de sable pour l'haltérophilie.

(17) Ceintures d'haltérophilie.

(18) Bandes élastiques pour l'exercice.

(19) Haies d'athlétisme; haies pour l'athlétisme.

(20) Anneaux de gymnastique.

(21) Protège-poignets pour soutenir les articulations des poignets pendant l'exercice.

(22) Cordes ondulatoires, nommément cordes à main pour effectuer divers mouvements de vague 
pour l'entraînement de la force musculaire, de l'endurance musculaire et de l'endurance 
cardiovasculaire; disques olympiques, nommément disques d'haltères longs pour l'haltérophilie.

(23) Manchons de prise pour poignées d'haltères et d'haltères longs pour l'haltérophilie.

(24) Cônes pour utilisation comme marqueurs sur des terrains de sport et dans des exercices 
d'entraînement.

(25) Équipement pour l'équilibre, nommément ballons stabilisateurs, planches d'équilibre en bois, 
tapis d'équilibre en polyuréthane et en CAV/E.

(26) Massue en acier, nommément appareil en fonte ayant une extrémité bulbeuse et une tige en 
fer dont la poignée est moletée pour l'exercice.

(27) Matériel d'évaluation, nommément marches en bois pour l'évaluation de la capacité aérobique.

(28) Gilets lestés utilisés pour ajouter du poids pendant l'exercice physique.

(29) Boîtes d'entraînement pliométrique; bancs d'haltérophilie; supports à haltères, supports à 
haltères longs; outils et accessoires pour la force de prise, nommément blocs de pincement à fixer 
à des barres de traction, à des haltères, à des haltères russes et à des haltères longs; sphères de 
prise à fixer à des barres de traction, à des haltères, à des haltères russes et à des haltères longs; 
tiges de prise à fixer à des barres de traction, à des haltères, à des haltères russes et à des 
haltères longs et sphères doubles à fixer à des barres de traction et à des appareils d'escalade 
pour l'exercice.

Services
Classe 41
(1) Ateliers et conférences dans le domaine de l'entraînement.
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(2) Ateliers dans le domaine du bien-être en milieu de travail; ateliers dans le domaine de 
l'athlétisme.

(3) Production de documentation pédagogique dans les domaines de l'entraînement et du bien-
être en milieu de travail.

(4) Production de vidéos d'introduction pour conférences et ateliers éducatifs dans les domaines 
de l'entraînement et du bien-être en milieu de travail.

(5) Vidéographie d'évènements, photographie d'évènements.

Classe 42
(6) Conception de documentation pédagogique dans les domaines de l'entraînement et du bien-
être en milieu de travail.
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 Numéro de la demande 1,889,180  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6666060 Canada Inc.
200-700 Boul Crémazie O
Montréal
QUEBEC H3N 1A1

Agent
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, Saint-
Laurent, QUEBEC, H4T1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) d'aliments offrant de la viande et des produits de viande, 
nommément de la viande transformée, des pièces de viande; agences d'importation-exportation 
dans les domaines de la viande et des produits de viande, nommément de la viande transformée, 
des pièces de viande; concessions dans les domaines de la viande et des produits de viande, 
nommément de la viande transformée, des pièces de viande; services d'approvisionnement, 
nommément achat de viande, de produits de viande, de viande transformée, de pièces de viande 
pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,889,273  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

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

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,889,274  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

BIRA 91
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,889,311  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ALPEN HOUSE ULC
Suite 3000, 700-9th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2P 3V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOG DOCTOR DAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,889,330  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASTFLAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système automatisé de contrôle de l'outillage constitué de logiciels d'imagerie numérique et 
de matériel informatique de lecture optique pour le suivi de stock d'outils pour utilisation avec 
des boîtes de rangement d'outils en métal et des boîtiers de verrouillage en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87618501 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,549  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MABIS S.R.L.
VIA CAPPUCCINI, 6
MONTEFORTE D'ALPONE (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

NEROPASSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins, grappa.
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 Numéro de la demande 1,890,023  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Currie
1984 Connaught Ave
Halifax
NOVA SCOTIA B3H 4E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDLORD BY DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.

Services
Classe 36
Conseils et information ayant trait à la gestion de biens au moyen d'un site Web; services de 
consultation en gestion d'immeubles à logements; services de consultation en gestion de biens.
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 Numéro de la demande 1,890,066  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No.1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México, Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RUSTIK OVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pain, petits pains, baguettes, brioches, chapelure et croûtons.
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 Numéro de la demande 1,890,334  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novari Health Inc.
1473 John Counter Blvd. Suite 401
Kingston
ONTARIO K7M 8Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVARI EVISIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications logicielles d'entreprise pour l'offre de services de télémédecine permettant 
l'interaction sur Internet entre des professionnels de la santé et des patients par messagerie 
instantanée, audioconférence et vidéoconférence sécurisées.

Services
Classe 42
Services de consultation, nommément personnalisation, développement et conception de logiciels; 
consultation en logiciels, nommément maintenance de logiciels et services de soutien technique 
pour les utilisateurs, à savoir dépannage de logiciels; conception, développement et 
implémentation de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne et téléchargeables 
pour le secteur des soins de santé permettant la gestion et l'acheminement électroniques en 
temps réel de recommandations, de requêtes et de demandes médicales et de soins de santé 
concernant tout type de service de soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,890,563  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
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

WHOLE PAWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing pour animaux de compagnie; produits désodorisants pour animaux de 
compagnie; désodorisants pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de 
compagnie; bains de bouche non médicamenteux pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; 
suppléments de fourrage à usage vétérinaire; onguents à base de plantes contre les 
démangeaisons et les irritations cutanées chez les animaux de compagnie; shampooing 
insecticide pour animaux; vitamines pour animaux de compagnie; produits pharmaceutiques pour 
le traitement des vers chez les animaux de compagnie; plaques insectifuges pour animaux de 
compagnie; couches pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(3) Tapis d'éducation à la propreté jetables pour animaux de compagnie; sacs en plastique pour 
les excréments d'animaux de compagnie; tapis en papier pour caisses pour animaux de 
compagnie.

 Classe 18
(4) Colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; boucles et 
ornements pour animaux de compagnie; plaques d'identité pour animaux de compagnie 
spécialement conçues pour être fixées à des laisses ou à des colliers; produits pour animaux de 
compagnie, nommément dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, en l'occurrence 
laisses, colliers, harnais, courroies de retenue et laisses avec dispositifs de verrouillage; laisses 
pour animaux; sacs à dos pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; maisonnettes pour 
animaux de compagnie; housses de caisse pour animaux de compagnie; barrières de sécurité 
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autres qu'en métal pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; caisses 
pour animaux de compagnie; plaques d'identité autres qu'en métal pour animaux de compagnie; 
couvercles en plastique pour boîtes de conserve; rampes pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(6) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; 
bacs à litière pour animaux de compagnie; pelles pour jeter les excréments d'animaux de 
compagnie; supports pour surélever les bols pour animaux de compagnie; caisses à litière pour 
animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
brosses pour animaux de compagnie; pelles à nourriture pour animaux de compagnie; bocaux à 
gâteries pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; caisses à litière pour 
chats; contenants de rangement de nourriture pour animaux de compagnie pour la maison; 
brosses à dents pour animaux de compagnie; contenants à nourriture pour animaux de 
compagnie; distributeurs de nourriture actionnés par les animaux de compagnie.

 Classe 28
(7) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(8) Litière pour animaux; biscuits pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; produits 
alimentaires en conserve pour chats et chiens.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/829,861 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,890,564  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing pour animaux de compagnie; suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie; 
désodorisants pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
bains de bouche non médicamenteux pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; 
suppléments de fourrage à usage vétérinaire; onguents à base de plantes contre les 
démangeaisons et les irritations cutanées chez les animaux de compagnie; shampooing 
insecticide pour animaux; vitamines pour animaux de compagnie; produits pharmaceutiques pour 
le traitement des vers chez les animaux de compagnie; plaques insectifuges pour animaux de 
compagnie; couches pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(3) Tapis d'éducation à la propreté jetables pour animaux de compagnie; sacs en plastique pour 
les excréments d'animaux de compagnie; tapis en papier pour caisses pour animaux de 
compagnie.

 Classe 18
(4) Colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; boucles et 
ornements pour animaux de compagnie; plaques d'identité pour animaux de compagnie 
spécialement conçues pour être fixées à des laisses ou à des colliers; produits pour animaux de 
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compagnie, nommément dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, en l'occurrence 
laisses, colliers, harnais, courroies de retenue et laisses avec dispositifs de verrouillage; laisses 
pour animaux; sacs à dos pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; maisonnettes pour 
animaux de compagnie; housses de caisse pour animaux de compagnie; barrières de sécurité 
autres qu'en métal pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; caisses 
pour animaux de compagnie; plaques d'identité autres qu'en métal pour animaux de compagnie; 
couvercles en plastique pour boîtes; rampes pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(6) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; 
bacs à litière pour animaux de compagnie; pelles pour jeter les excréments d'animaux de 
compagnie; supports pour surélever les bols pour animaux de compagnie; caisses à litière pour 
animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
brosses pour animaux de compagnie; pelles à nourriture pour animaux de compagnie; bocaux à 
gâteries pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; caisses à litière pour 
chats; contenants de rangement de nourriture pour animaux de compagnie pour la maison; 
brosses à dents pour animaux de compagnie; contenants à nourriture pour animaux de 
compagnie; distributeurs de nourriture actionnés par les animaux de compagnie.

 Classe 28
(7) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(8) Litière pour animaux; biscuits pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; produits 
alimentaires en conserve pour chats et chiens.
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 Numéro de la demande 1,890,606  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jodi Nigh
Box 284
Oakville
MANITOBA R0H 0Y0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE INDULGENT DIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Publication en ligne d'articles dans les domaines de la bonne condition physique, du bien-être 
au quotidien, de la nourriture et de la cuisine au moyen d'un blogue; offre d'information dans le 
domaine de la bonne condition physique au moyen d'un site Web.

Classe 43
(2) Offre d'information, de conseils et d'astuces dans les domaines de la cuisine et des recettes au 
moyen d'un site Web; offre d'évaluations de recettes au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,890,712  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taron Construction Ltd.
4140 6 St NE
Calgary
ALBERTA T2E 8C8

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux solaires pour la production d'électricité.

 Classe 11
(2) Panneaux de chauffage solaire.

Services
Classe 37
(1) Offre de services de consultation en installation et de services d'installation concernant des 
systèmes de revêtement de murs et de sol, nommément de carrelage, de revêtement de sol et de 
bois dur.

(2) Travaux généraux de construction; construction de bâtiments commerciaux, construction de 
bâtiments écoénergétiques, installation de panneaux solaires.
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 Numéro de la demande 1,890,714  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taron Construction Ltd.
4140 6 St NE
Calgary
ALBERTA T2E 8C8

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux solaires pour la production d'électricité.

 Classe 11
(2) Panneaux de chauffage solaire.

Services
Classe 37
(1) Offre de services de consultation en installation et de services d'installation concernant des 
systèmes de revêtement de murs et de sol, nommément de carrelage, de revêtement de sol et de 
bois dur.

(2) Travaux généraux de construction; construction de bâtiments commerciaux, construction de 
bâtiments écoénergétiques, installation de panneaux solaires.
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 Numéro de la demande 1,891,013  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novari Health Inc.
1473 John Counter Blvd.
Suite 401
Kingston
ONTARIO K7M 8Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVARI EREQUEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications logicielles d'entreprise pour le secteur des soins de santé permettant la 
gestion et l'acheminement électroniques en temps réel de recommandations, de requêtes et de 
demandes médicales et de soins de santé concernant tout type de service de soins de santé.

Services
Classe 42
Services de consultation, nommément personnalisation, développement et conception de logiciels; 
consultation en logiciels, nommément maintenance de logiciels et services de soutien technique 
pour les utilisateurs, à savoir dépannage de logiciels; conception, développement et 
implémentation de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne et téléchargeables 
pour le secteur des soins de santé permettant la gestion et l'acheminement électroniques en 
temps réel de recommandations, de requêtes et de demandes médicales et de soins de santé 
concernant tout type de service de soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,891,387  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOP CREW BARBERSHOP LTD.
3-2295 Wharncliffe Rd S
London
ONTARIO N6P 1S7

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de coiffeurs pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,891,433  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Global Games Inc.
1-4, Chuo 2-Chome, Kashiwa-shi
Chiba
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SassyRow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Lacets.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
016700 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,436  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IXS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Capteurs intrabuccaux à usage médical et dentaire; dispositifs de balayage intrabuccaux à usage 
médical et dentaire; pièces et accessoires de rechange pour appareils intrabuccaux médicaux et 
dentaires, nommément supports pour capteurs de radiographie dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017317728 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,448  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renita LLC
712 Fifth Avenue, 7th Floor
New York, NY 10019
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Timbres cosmétiques antirides pour la peau contenant du silicone; produits cosmétiques antirides 
à appliquer sur la peau; produits cosmétiques antirides pour la peau; crèmes, sérums, hydratants, 
lotions, toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels antivieillissement et antirides pour la peau; 
produits de soins de la peau antirides; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques vendus comme éléments 
constitutifs de produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins régénérateurs pour la peau; lingettes, chiffons ou papiers 
imprégnés d'un nettoyant pour la peau; produits nettoyants pour la peau non médicamenteux; 
nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,891,450  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renita LLC
712 Fifth Avenue, 7th Floor
New York, NY 10019
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

SIO BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Timbres cosmétiques antirides pour la peau contenant du silicone; produits cosmétiques de 
réduction des rides à appliquer sur la peau; produits cosmétiques de réduction des rides pour la 
peau; crèmes, sérums, hydratants, lotions, toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels 
antivieillissement et antirides pour la peau; produits de soins de la peau pour la réduction des 
rides; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; cosmétiques; cosmétiques vendus comme éléments constitutifs de produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins 
régénérateurs pour la peau; lingettes, chiffons ou papiers-mouchoirs imprégnés d'un nettoyant 
pour la peau; produits nettoyants pour la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,891,452  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renita LLC
712 Fifth Avenue, 7th Floor
New York, NY 10019
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Timbres cosmétiques antirides pour la peau contenant du silicone; produits cosmétiques de 
réduction des rides à appliquer sur la peau; produits cosmétiques de réduction des rides pour la 
peau; crèmes, sérums, hydratants, lotions, toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels 
antivieillissement et antirides pour la peau; produits de soins de la peau pour la réduction des 
rides; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; cosmétiques; cosmétiques vendus comme éléments constitutifs de produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins 
régénérateurs pour la peau; lingettes, chiffons ou papiers-mouchoirs imprégnés d'un nettoyant 
pour la peau; produits nettoyants pour la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,891,455  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renita LLC
712 Fifth Avenue, 7th Floor 
New York, NY 10019
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Timbres cosmétiques antirides pour la peau contenant du silicone; produits cosmétiques de 
réduction des rides à appliquer sur la peau; produits cosmétiques de réduction des rides pour la 
peau; crèmes, sérums, hydratants, lotions, toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels 
antivieillissement et antirides pour la peau; produits de soins de la peau pour la réduction des 
rides; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; cosmétiques; cosmétiques vendus comme éléments constitutifs de produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins 
régénérateurs pour la peau; lingettes, chiffons ou papiers-mouchoirs imprégnés d'un nettoyant 
pour la peau; produits nettoyants pour la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,891,564  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Binyame Negash
506, Bishop Power
Lasalle
QUEBEC H8P 2R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMBLESTUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones mobiles; cordons de lunettes, chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 12
(2) Parachutes pour le parachutisme; housses de véhicule; housses ajustées pour motos.

 Classe 14
(3) Bijoux et montres; montres; bracelets.

 Classe 18
(4) Laisses pour animaux; sacs à dos; sacs à livres, sacs d'entraînement, sacs de ceinture, 
portefeuilles et sacs à main; porte-cartes; porte-cartes de crédit; colliers pour chiens, laisses pour 
chiens; sacs polochons; sacs banane; housses à vêtements de voyage; sacs en cuir et en 
similicuir, valises en cuir; sacs d'école; valises à roulettes; fourre-tout; parapluies; portefeuilles, 
portefeuilles munis de porte-cartes.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport, vêtements de sport, articles chaussants de sport, shorts de 
sport, vêtements d'entraînement; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de 
baseball; robes de chambre; maillots de bain pour hommes; articles chaussants de plage; 
ceintures, ceintures en similicuir, ceintures en cuir, ceintures en tissu; blousons d'aviateur, vestes 
d'aviateur; bottes; caleçons boxeurs; caleçons et culottes; vêtements de ville; chaussures en toile; 
casquettes; paletots d'auto; vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; manteaux, manteaux pour hommes, manteaux en denim; vestes en 
denim, jeans en denim, pantalons en denim, chemises en denim; vestes en duvet; vêtements 
habillés, pantalons habillés, chemises habillées, habits, gants de conduite; articles chaussants 
d'exercice, vêtements d'exercice; vestes en molleton, pantalons en molleton, chandails en 
molleton, chemises en molleton, shorts en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton; 
combinaisons de vol; tongs; manteaux et vestes en fourrure, vestes en fourrure; bottes de 
caoutchouc; gants, gants avec matériel conducteur au bout des doigts; shorts d'entraînement, 
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vêtements d'exercice; chapeaux; vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon; vestes, vestes et chaussettes; jeans; pantalons de jogging, chaussures 
de jogging, ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; chapeaux en tricot, vestes en tricot, 
chandails tricotés, chemises en tricot, hauts en tricot; manteaux de cuir, gants en cuir, vestes de 
cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir; chaussures de détente, tenues de détente; manteaux 
réfléchissants, vestes réfléchissantes; chandails à manches longues, chemises à manches 
longues, gilets à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; chemises pour 
hommes, chaussettes pour hommes, complets, sous-vêtements pour hommes; vestes de moto; 
cache-cols; maillots sans manches; cravates; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; 
salopettes; pyjamas; pantalons; parkas; vareuses; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
polos; ponchos; pulls; vestes imperméables; vêtements imperméables; maillots de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sandales et chaussures de plage; foulards; manteaux en 
peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; chemises; chaussures; pantalons 
courts, chemises à manches courtes, tee-shirts à manches courtes; shorts; calottes; vêtements de 
nuit; vestes à manches; vestes sans manches; vestons d'intérieur; espadrilles; combinaisons de 
planche à neige, pantalons de neige, habits de neige, vestes de planche à neige, pantalons de 
planche à neige; chaussettes; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport, vêtements 
de sport, articles chaussants de sport, maillots de sport, chaussures de sport, vêtements sport; 
vestes en suède; chemises sport, vêtements sport; costumes; pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, survêtements, chandails, chandails molletonnés; maillots de bain; tee-shirts, 
débardeurs; pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement; trench-coats; chandails à col 
roulé; smokings; vêtements de dessous; caleçons, gilets de corps, sous-vêtements; chaussures 
de marche; vestes imperméables, vestes et pantalons imperméables; combinaisons isothermes; 
manteaux coupe-vent, gilets coupe-vent, coupe-vent de moto, manteaux d'hiver, vestes d'hiver, 
coupe-vent; gants d'hiver; chemises tissées.

 Classe 28
(6) Sacs spécialement conçus pour les planches de surf, sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; gants de boxe; planches à roulettes; planches de surf.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; concessions dans le 
domaine des vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en 
ligne de musique préenregistrée téléchargeable, vente en ligne d'articles chaussants, vente en 
ligne de couvre-chefs, vente en ligne d'articles de sport, exploitation d'un magasin de vêtements; 
organisation de défilés de mode à des fins commerciales, organisation de défilés de mode à des 
fins promotionnelles; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, vente au détail de vêtements, vente au détail de 
cosmétiques, vente au détail de bijoux, vente au détail d'articles de sport, services de magasin de 
vente au détail de vêtements.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information sur la mode.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir courses d'automobiles, divertissement, à savoir défilés de mode; 
production de films et de vidéos; distribution de films; production de disques de musique.
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 Numéro de la demande 1,891,848  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JB International Holdings Limited
6th Floor St-John's Building, 33 Garden 
Road
Central Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEMME BY DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, nommément robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-
de-soleil, tailleurs, blazers, manteaux cache-poussière, chandails, vestes, gilets, hauts, 
nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, 
tee-shirts et peignoirs, nommément robes de chambre, peignoirs de plage et vêtements d'exercice 
pour femmes, nommément jeans, ensembles de jogging, survêtements, maillots de bain et 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vêtements de ski.
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 Numéro de la demande 1,891,954  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALITY GOLD, INC.
500 Quality Boulevard
Fairfield, OH 45014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIO MEMENTO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « mio » est « my ».

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87695170 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 282

 Numéro de la demande 1,892,355  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRP-Rotax GmbH & Co KG
Rotaxstraße 1, A-4623 Gunskirchen
AUSTRIA

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

THUNDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Onduleurs de puissance pour karts, blocs-batteries pour karts, boîtes de jonction, harnais 
d'alimentation de base pour karts, écrans à cristaux liquides, capteurs de position du papillon et de 
freinage.

 Classe 12
(2) Karts électriques et pièces constituantes connexes; karts et pièces constituantes connexes; 
moteurs de kart et de kart électrique ainsi que pièces constituantes connexes; moteurs, groupes 
motopropulseurs électriques, boîtes de vitesses, tableaux de bord et composants connexes pour 
karts.
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 Numéro de la demande 1,892,508  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bianca Chandon, Inc.
144 Bowery
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINE ONE SEVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller; chapeaux; vestes; chemises; chandails molletonnés.

(2) Ceintures; pantalons; shorts; chaussettes; maillots de sport; pantalons molletonnés; bandeaux 
absorbants; chandails; tuques.

 Classe 28
(3) Planches à roulettes.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements tout-aller, de chapeaux, de vestes, de chemises, de chandails 
molletonnés et de planches à roulettes.

(2) Vente en ligne de ceintures, de pantalons, de shorts, de chaussettes, de maillots de sport, de 
pantalons molletonnés, de bandeaux absorbants, de chandails et de tuques; vente au détail et en 
gros de ceintures, de pantalons, de shorts, de chaussettes, de maillots de sport, de pantalons 
molletonnés, de bandeaux absorbants, de chandails, de tuques, de vêtements tout-aller, de 
chapeaux, de vestes, de chemises, de chandails molletonnés et de planches à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,892,517  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vancho Cirovski
13247 Meadowland Cres.
P.O. Box 24437
Tecumseh
ONTARIO N8N 4N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux; nutraceutiques, nommément suppléments d'oméga-3 pour 
le traitement des carences en vitamines et en minéraux; marijuana thérapeutique, cannabis, huiles 
de cannabis et dérivés de cannabis, nommément capsules de cannabis pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques, pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par 
la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la 
nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, 
de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-immuns, ainsi que pour améliorer l'humeur et 
le bien-être.
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 Numéro de la demande 1,892,848  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETÀ AGRICOLA QUERCIABELLA S.p.A.
Via Saffi, 21
I-20123 Milan (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; vins mousseux; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,893,067  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fromages La Chaudière Inc.
3226 rue Laval
Lac-Mégantic
QUÉBEC G6B 1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKOUIK! SKOUIK!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 1,893,126  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Satin Fine Foods, Inc.
32 Leone Lane, Unit 1
Chester, NY 10918
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOCO-PAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Glaçage et glaçage à gâteau, y compris pastillage et fondant; chocolat à modeler.
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 Numéro de la demande 1,893,233  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A&I Inc.
7242 Valjean Ave
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDALID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87861235 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,340  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeremy Nagel
295 Aspen Acres Manor SW
Calgary
ALBERTA T3H 0Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

There Is Life After Your Mortgage
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Financement de prêts; financement d'achats; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires.

Classe 41
(2) Services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles.
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 Numéro de la demande 1,893,363  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVERSIONES FAJITEX S.A.S.
Av. 33 No.78-131 local 202
Medellín
COLOMBIA

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

Produits
 Classe 10

(1) Corsets orthopédiques.

 Classe 25
(2) Gaines; gaines; gaines de sport; gaines-culottes; tenues de nuit; bikinis; vêtements de sport; 
maillots de bain; vêtements de plage; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
vêtements de gymnastique; vêtements habillés; vêtements de sport; chemises habillées; chemises.
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 Numéro de la demande 1,894,171  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen FashionNa Commercial Co. Ltd.
Rm 201, bldg A, No.1 Qianwan Rd, Qianhai 
Shenzhen-Hongkong Cooperation zone
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARK YOUR MAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles pour la parfumerie; essence de rose; parfums et parfumerie; huiles essentielles 
aromatiques; eaux de parfum; eau de Cologne; eau parfumée; eau de toilette; parfums.

 Classe 14
(2) Montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-bracelet; sangles de montre; 
cadrans pour l'horlogerie; chaînes de montre; ressorts de montre; verres de montre; quartz de 
montre; mouvements d'horlogerie; boîtiers de montre; aiguilles de montre; coffrets à bijoux; écrins 
à bijoux.

 Classe 25
(3) Pantalons; manteaux; caleçons; articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants de sport; bérets; chapeaux; bonneterie; gants; gaines; 
vêtements tout-aller; foulards.

Services
Classe 35
Démonstration de vente pour des tiers; services d'agence de publicité; services d'agence 
publicitaire; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité télévisée pour 
des tiers; études de marché; évaluation d'entreprise; services de ressources humaines en 
impartition; services de consultation en marketing d'entreprise; publicité sur Internet pour des tiers; 
recrutement de personnel.
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 Numéro de la demande 1,894,441  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insulet Corporation
600 Technology Park Drive, Suite 200
Billerica, MA 01821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PODDERCENTRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, à savoir applications pour téléphones mobiles et téléphones intelligents 
offrant de l'information sur la prise en charge et le traitement du diabète ainsi que sur la vie avec le 
diabète; supports numériques, nommément images numériques téléchargeables, enregistrements 
audio et vidéo ainsi que DVD et CD préenregistrés contenant et offrant de l'information sur la prise 
en charge et le traitement du diabète ainsi que sur la vie avec le diabète.

Services
Classe 44
Offre d'information concernant la prise en charge du diabète par un portail Web.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/652,196 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 1,894,892  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synergy Five Investments LP
325-2555 Grasswood Rd E
Corman Park
SASKATCHEWAN S7T 0K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIVE BUDS CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, confiseries au chocolat, confiseries 
au sucre, bonbons et biscuits secs.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à usage horticole.

 Classe 34
(4) Cannabis séché; marijuana séchée; équipement et accessoires pour préparer, consommer et 
ranger de la marijuana et du cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs, pipes à eau, 
papier à rouler et moulins.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de marijuana, de cannabis, de produits alimentaires, d'huiles et 
d'extraits à base de cannabis, d'équipement et d'accessoires, nommément de pipes, de bongs, de 
vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler et de moulins pour préparer, consommer et 
ranger de la marijuana et du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,894,893  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synergy Five Investments LP
325-2555 Grasswood Rd E
Corman Park
SASKATCHEWAN S7T 0K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5 BUDS CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, confiseries au chocolat, confiseries 
au sucre, bonbons et biscuits secs.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à usage horticole.

 Classe 34
(4) Cannabis séché; marijuana séchée; équipement et accessoires pour préparer, consommer et 
ranger de la marijuana et du cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs, pipes à eau, 
papier à rouler et moulins.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de marijuana, de cannabis, de produits alimentaires, d'huiles et 
d'extraits à base de cannabis, d'équipement et d'accessoires, nommément de pipes, de bongs, de 
vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler et de moulins pour préparer, consommer et 
ranger de la marijuana et du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,894,912  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AcelRx Pharmaceuticals, Inc.
351 Galveston Drive
Redwood City , CA 94063
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

DZUVEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur administrées sous la 
supervision de professionnels de la santé au moyen d'une seringue à piston préremplie à dose 
unitaire.

 Classe 10
(2) Systèmes d'administration de médicaments, nommément applicateur mécanique prérempli 
pour administrer des analgésiques et y avoir accès de façon sécuritaire.
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 Numéro de la demande 1,895,043  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Council for Aboriginal Business
2 Berkeley St 
Suite 310
Toronto
ONTARIO M5A 4J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPPLY CHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément représentation et promotion des intérêts des entreprises 
autochtones au Canada; services d'association, nommément promotion des entreprises 
autochtones au Canada ainsi que promotion et établissement de relations d'affaires entre les 
entreprises autochtones et non autochtones au Canada; services de représentation pour étudier, 
mieux faire connaître et promouvoir les relations d'affaires durables entre les Autochtones et les 
entreprises au Canada; offre d'information dans le domaine de la promotion de relations d'affaires 
durables entre les Autochtones, les entreprises autochtones et les entreprises au Canada; 
compilation et analyse de données et de statistiques d'études de marché dans le domaine des 
entreprises autochtones au Canada; services d'association, nommément administration d'une 
campagne de relations publiques visant à promouvoir le recours aux entreprises autochtones pour 
l'acquisition de produits et de services pour entreprises; promotion des produits et des services de 
tiers par une campagne publicitaire qui encourage les entreprises à se procurer des produits et 
des services auprès d'entreprises autochtones.

Classe 41
(2) Organisation de conférences, de colloques et de galas pour offrir des possibilités de 
réseautage entre les entreprises autochtones et les entreprises non autochtones ainsi que pour 
faire progresser les relations d'affaires durables entre les entreprises autochtones et les 
entreprises non autochtones au Canada.
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 Numéro de la demande 1,895,124  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kyung Hyea  Byun
206-1704, 87, Bojeong-ro, Giheung-gu
Yongin-si
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCAVOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Manchons de contention des membres pour le sport, chaussettes de contention, supports 
orthopédiques.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément fichus, bandeaux absorbants, foulards, doublures de casque, à 
savoir couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,895,195  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUFEXULT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations, substances et vaccins pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui 
agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des 
étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de 
l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la 
maladie de Steele-Richardson, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la 
nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et 
des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent 
sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des 
crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et 
des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles 
bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, 
de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; stimulants du système nerveux 
central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, 
de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
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Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des 
tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la 
somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des 
dépendances; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des 
maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de 
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des 
maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles 
bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, 
de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; réactifs et agents de diagnostic pour 
le diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 02445 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,287  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOD SUPER FAST PIZZA , LLC
2035 158th Ct. NE
Suite 200
Bellevue, Washington 98008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le rouge 
foncé, le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée des mots MOD PIZZA en lettres blanches sur un arrière-plan 
rectangulaire dont le côté gauche est rouge et le côté droit est rouge foncé, se trouvant au-dessus 
au-dessus d'un trait gris contenant le mot SUPERFAST en lettres blanches.

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87655692 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,288  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOD SUPER FAST PIZZA , LLC
2035 158th Ct. NE
Suite 200
Bellevue, Washington 98008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le rouge 
foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée des mots MOD PIZZA en blanc sur un arrière-plan 
rectangulaire dont la partie de gauche est rouge et la partie de droite est rouge foncé.

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87655590 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,293  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESCO LIMITED PARTNERSHIP
50 Kenview Boulevard
Brampton
ONTARIO L6T 5S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READY SET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Planches de vinyle; carreaux de vinyle.
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 Numéro de la demande 1,895,318  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orange Inn of California, Inc., a 
California corporation
703 South Coast Highway
Laguna Beach, CA 92651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Brownies; roulés à la cannelle; café; biscuits; pains aux fruits; granola; muffins; pâtisseries.

Services
Classe 43
Services de café; services de traiteur; services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/661,111 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,319  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orange Inn of California, Inc., a 
California corporation
703 South Coast Highway
Laguna Beach, CA 92651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGE INN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Brownies; roulés à la cannelle; café; biscuits; pains aux fruits; granola; muffins; pâtisseries.

Services
Classe 43
Services de café; services de traiteur; services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/661,098 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,895,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 305

 Numéro de la demande 1,895,380  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABA Access Incorporated
Genesis Centre, Suite 3003
Bruneau Centre for Research and 
Innovation
Memorial University, 230 Elizabeth 
Avenue
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5S7

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines des 
technologies de l'information et des dispositifs médicaux en matière de santé; conception, 
développement et implémentation de logiciels dans le domaine des technologies de l'information 
en matière de santé.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,895,384  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTTERIFLUFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,895,450  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pipeline Foods, LLC
1250 E. Moore Lake Drive, Suite 200
Minneapolis, MN 55432
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les crochets inversés formant la lettre « I 
» sont blancs et l'arrière-plan carré est bleu.

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires concernant l'approvisionnement, la chaîne logistique et la 
logistique dans les domaines de la durabilité et des marchandises agricoles; services de gestion 
des affaires, nommément logistique de gestion, logistique inverse, services de chaîne logistique, 
visibilité et synchronisation de la chaîne logistique, prévision de l'offre et de la demande et 
procédés de distribution de produits pour des tiers dans les domaines de la durabilité et des 
marchandises agricoles; services de gestion de la chaîne logistique dans les domaines de la 
durabilité et des marchandises agricoles; consultation en approvisionnement, nommément analyse 
et redéfinition de processus d'achat dans les domaines de la durabilité et des marchandises 
agricoles; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits dans les domaines de la 
durabilité et des marchandises agricoles; approvisionnement, nommément achat de marchandises 
agricoles pour des tiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87668243 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,568  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ming-Chuan Huang, Chao-Ming Huang, and 
Yu-Ju Lin, in partnership
No. 130, Yizhong St., North District
404
Taichung City
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Classe 43
(2) Services de salon de thé; services de café; services de bar; services de cafétéria; casse-
croûte; services de boutique de thé aux perles; services de comptoir de plats à emporter; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de salons de thé, de cafés, de casse-croûte, 
de magasins de thé aux perles et de franchises de restaurant; restaurants rapides.
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 Numéro de la demande 1,895,577  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shirley Cheechoo
14 Bay Street
P.O. Box 310
M'Chigeeng
ONTARIO P0P 1G0

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEBAJEHMUJIG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise 
en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion, nommément reconfiguration de 
processus d'affaires et amélioration de processus d'affaires; consultation en gestion des affaires, y 
compris élaboration et analyse de plans d'affaires, de modèles et de documents pro forma 
financiers, de rapports sur les prévisions, de présentations aux actionnaires, de présentations aux 
gestionnaires d'entreprise et de présentations à l'ensemble de l'entreprise pour des tiers; 
consultation en affaires et consultation en gestion des affaires, en l'occurrence analyse 
d'occasions d'affaires pour des tiers; services de tenue de livres pour des tiers; services de 
consultation, de conception et de conseil ayant trait à la tenue de livres; services de contrôleur des 
affaires et des finances pour des tiers, nommément en comptabilité, en tenue de livres et en 
préparation de documents fiscaux; préparation de déclarations de revenus; aide à la gestion et à 
l'administration des affaires, services de conseil en affaires et consultation en affaires dans les 
domaines des systèmes de démarrage d'entreprise, des stratégies d'affaires, de l'établissement de 
budgets, de la tenue de livres, des logiciels de comptabilité, des documents de bureau et de 
l'organisation de flux de travaux; services de gestion, de consultation et de soutien ayant trait aux 
ressources humaines; services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la 
conformité avec les règlements, de la croissance d'entreprise et de la stratégie d'entreprise; 
services de consultation concernant les activités commerciales.

Classe 41
(2) Tenue de cours dans le domaine de la production de films et d'émissions de télévision; 
formation à distance dans le domaine de la production de films et d'émissions de télévision; 
perfectionnement des enseignants dans le domaine de la production de films et d'émissions de 
télévision; organisation de festivals communautaires, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines du cinéma et de la télévision; formation professionnelle dans le domaine de la 
production de films et d'émissions de télévision.
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(3) Organisation et tenue d'un festival de films, nommément présentation publique de films et de 
vidéos, discussions en direct et conférences; tenue de cérémonies de remise de prix dans les 
domaines du cinéma et de la vidéo.
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 Numéro de la demande 1,895,621  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A&I Incorporated
7242 Valjean Ave
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés BRIDAL ID et de deux bagues qui s'emboîtent avec 
une pierre précieuse dans le haut au-dessus des mots.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,895,622  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A&I Incorporated
7242 Valjean Ave
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEWELID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,895,862  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blade Barber Inc.
510 Mazari Cres
Stittsville, ON
ONTARIO K2S 0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blade Barber
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Affûte-lames de patin.

Services
Classe 37
Affûtage de lames de patin.
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 Numéro de la demande 1,895,886  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OPM - Ontario Pinoy MTB
4839 Dunoon Dr
Mississauga
ONTARIO L5M 7J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Entraînement, accompagnement et instructions dans les domaines du vélo de montagne, du vélo 
de route, des sports liés au vélo et des activités culturelles.
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 Numéro de la demande 1,896,396  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
minh vo
2325 Drummond Crt
Kamloops
BRITISH COLUMBIA V1S 1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Faux ongles; cosmétiques; vernis à ongles en gel; gel pour les ongles; vernis à ongles; couche de 
base pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles.
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 Numéro de la demande 1,896,746  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDONE INDUSTRIES, INC.
5501 Whitaker Avenue
Philadelphia, PA 19124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TOTAL est 
jaune. Les lettres E, L, I, P, S et E sont blanches. Le croissant de lune est jaune et mis en valeur 
par une touche de blanc le long de son côté gauche et un éclat de lumière blanc près de 
l'extrémité supérieure. Aucune couleur n'est revendiquée pour l'arrière-plan.

Produits
 Classe 12

Freins, étriers de frein et plaquettes de frein, tous pour véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/900,280 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,757  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon Naylor
Saltings, Roman Bank
Moulton Seas End
SPALDING, Lincolnshire, PE12 6LG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Salade de chou; salades de pommes de terre; salades de légumes; salades de légumes 
précoupés; légumes précoupés pour salades; saumon; saumon fumé; légumes crus précoupés 
pour salades.

 Classe 30
(2) Salades de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires préparées; 
couscous.

 Classe 31
(3) Laitues fraîches; feuilles de laitue fraîche en sac; poireaux frais; chou frisé frais; rutabagas 
frais; céleris-raves frais.

(4) Asperges fraîches; betteraves fraîches; choux de Bruxelles frais; choux frais; carottes fraîches; 
fleurs fraîches; fruits et légumes frais; oignons frais; pommes de terre fraîches; légumes crus non 
transformés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003299604 en liaison avec le même genre de produits (4)



  1,896,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 319

 Numéro de la demande 1,896,820  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munchables Baby Essentials Ltd.
1960 Delanice Way
Nanoose Bay
BRITISH COLUMBIA V9P 9B3

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUNCHABLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Articles à mâcher en silicone non comestibles pour bébés, nourrissons et enfants, nommément 
suces et attache-suces en silicone.

 Classe 14
(2) Articles à mâcher en silicone non comestibles pour bébés, nourrissons et enfants, nommément 
bijoux en silicone.

 Classe 16
(3) Articles à mâcher en silicone non comestibles pour bébés, nourrissons et enfants, nommément 
capuchons de crayon en silicone.

 Classe 26
(4) Articles à mâcher en silicone non comestibles pour bébés, nourrissons et enfants, nommément 
tirettes de fermeture à glissière en silicone.



  1,897,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 320

 Numéro de la demande 1,897,170  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicwest Inc.
5050 South Service Road, Unit 200
Burlington
ONTARIO L7L 5Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMAGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Membranes autocollantes résistant aux rayons UV pour l'imperméabilisation de toitures; sous-
couches autocollantes pour toitures en métal.



  1,897,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 321

 Numéro de la demande 1,897,245  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kosa Foods Ltd.
PO Box 27567 Oakridge PO
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Z 4M4

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 29

(1) Lait de coco; grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Sauce chili; riz; bâtonnets au riz; grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, craquelins; nouilles.

 Classe 32
(3) Eau de coco; boissons à base de fruits.



  1,897,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 322

 Numéro de la demande 1,897,289  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOËL BLOMET
MOULIN DE VERVILLE
VALMONDOIS 95760
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFUREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences, nommément produits visant à neutraliser 
les résidus et projections de produits chimiques corrosifs sur du matériel ou des équipements 
industriels, à la photographie, matières chimiques et produits chimiques, nommément produits de 
décontamination pour le matériel et équipements industriels, détergents à usage manufacturier et 
industriel, l'ensemble de ce qui précède étant à l'exclusion des produits des domaines agro-
alimentaire, cosmétique, pharmaceutique et nutraceutique



  1,897,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 323

 Numéro de la demande 1,897,393  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BH Group USA, LLC
777 Brickell Avenue, Ste. 500
Miami, FL 33131
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

NOTORIOUS PINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,897,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 324

 Numéro de la demande 1,897,711  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATIVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Ballons de soccer.



  1,897,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 325

 Numéro de la demande 1,897,953  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEST EXPRESS FOODS, INC.
1718 Boeing Way
Stockton, CA 95206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL BAKERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits alimentaires, nommément muffins granola et barres énergisantes à base de céréales.



  1,897,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 326

 Numéro de la demande 1,897,990  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pineapple Express Delivery Inc.
2378 Woodridge Way
Oakville
ONTARIO L6H 6S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 39
Livraison de marijuana thérapeutique et récréative.



  1,898,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 327

 Numéro de la demande 1,898,083  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cookware Company Global Sourcing Lim
ited
Suite 1219, 12/F, Chevalier Commercial C
entre
8 Wang Hoi Road
Kowloon Bay
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE DIAMOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements antiadhésifs pour batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au four.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; épluche-légumes non électriques; couperets; épluche-pommes de terre 
non électriques; couteaux à écailler; ustensiles de table; affûte-couteaux; ouvre-boîtes non 
électriques; coupe-pizzas, non électriques; ciseaux; ciseaux pour la maison et la cuisine; 
instruments à affûter les lames, nommément pierres à affûter, fusils à affûter, fusils à aiguiser; 
hachoirs.



  1,898,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 328

 Numéro de la demande 1,898,104  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEELCASE INC.
P.O. Box 1967
901 44th Street SE
Grand Rapids, MI 49501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.



  1,898,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 329

 Numéro de la demande 1,898,228  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de coloration capillaire.



  1,898,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 330

 Numéro de la demande 1,898,253  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tlon Corporation
1597 Howard St
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le développement et l'exploitation d'applications réparties.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement et 
l'exploitation d'applications réparties.



  1,898,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 331

 Numéro de la demande 1,898,280  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARMERY INC.
P.O. Box 519
Neepawa
MANITOBA R0J 1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon à mains.

 Classe 11
(2) Réfrigérateurs portatifs.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons.

 Classe 32
(4) Bière.

(5) Bière aromatisée.



  1,898,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 332

 Numéro de la demande 1,898,329  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John I. Haas, Inc.
5185 MacArthur Blvd., N.W.
Suite 300
Washington, DC 20016
UNITED STATES OF AMERICA

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

FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Extraits de houblon pour faire de la bière.



  1,898,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 333

 Numéro de la demande 1,898,429  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Centre des spécialistes dentaires et 
implantologie inc.
300-3333 100E Av
Laval
QUÉBEC H7T 0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mouvement Grandir Ensemble
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de collection des fonds à des fins charitables



  1,898,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 334

 Numéro de la demande 1,898,517  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH FX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.



  1,898,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 335

 Numéro de la demande 1,898,544  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WARREN  LOEPPKY
507-4600 Crowchild Trail NW
Calgary
ALBERTA T3A 2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAIL'S NAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de soins des ongles, nommément manucures et pédicures, services d'embellissement 
des ongles et de soins de la peau, nommément trempage des pieds et des mains, frottement des 
pieds avec une pierre ponce, limage des pieds et hydratation.



  1,898,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 336

 Numéro de la demande 1,898,658  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hair Club for Men, Ltd., Inc.
1515 S. Federal Hwy., Suite 401
Boca Raton, FL 33432
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

HAIR CLUB MEDICAL GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de soins capillaires, nommément greffe de cheveux, remplacement de cheveux, 
augmentation de la densité capillaire et restauration capillaire; services médicaux, en l'occurrence 
diagnostic et traitement concernant la chute des cheveux ainsi que services de greffe de cheveux, 
tous offerts par des médecins autorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/874,226 en liaison avec le même genre de services



  1,898,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 337

 Numéro de la demande 1,898,665  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slap N Tickle Ltd.
P.O. Box 1253
Holland, OH 43528
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANDY'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Étuis pour cigarettes électroniques; fume-cigarettes électroniques; étuis à pipes; appareils de 
poche pour rouler des cigarettes; cure-pipes; cartomiseurs, nommément cartouches de cigarette 
électronique vendues vides combinées à un atomiseur, vendus comme composant de cigarette 
électronique; cigarettes électriques; étuis à cigarettes électroniques; pipes électroniques; 
cigarettes électroniques mécaniques; atomiseurs oraux pour fumer; cigarette sans fumée 
(atomiseur); embouts pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge d'atomiseurs oraux 
pour fumeurs vendues vides; articles pour fumeurs, à savoir mèches de chanvre pour l'allumage; 
pipes; outils (accessoires) pour fumeurs, nommément outils polyvalents pour l'insertion et le retrait 
d'éléments à fumer pour utilisation avec des cigarettes électroniques, des pipes, des pipes 
électroniques et des atomiseurs oraux.



  1,898,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 338

 Numéro de la demande 1,898,881  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIMEKSS NORTH AMERICA, LLC
1120 E Kennedy Blvd Unit 1212
Tampa, FL 33602
UNITED STATES OF AMERICA

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 01

(1) Additifs pour le béton.

 Classe 06
(2) Oeillet en métal pour le béton; acier d'armature pour utilisation dans la construction de 
planchers en béton.

 Classe 19
(3) Béton prêt à l'emploi; béton; planchers en béton; panneaux de béton; pieux en béton; poutres 
en béton; murs en béton; blocs de béton; armatures de structure non métalliques pour la 
construction; géotextiles; géotextiles pour le génie civil.

Services
Classe 37
Services de coulage et de coffrage du béton pour bâtiments et autres structures commerciales ou 
publiques en béton; revêtement de béton.



  1,898,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 339

 Numéro de la demande 1,898,983  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIMEKSS NORTH AMERICA, LLC
1120 E Kennedy Blvd Unit 1212
Tampa, FL 33602
UNITED STATES OF AMERICA

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 01

(1) Additifs pour le béton.

 Classe 06
(2) Oeillet en métal pour le béton; acier d'armature pour utilisation dans la construction de 
planchers en béton.

 Classe 19
(3) Béton prêt à l'emploi; béton; planchers en béton; panneaux de béton; pieux en béton; poutres 
en béton; murs en béton; blocs de béton; armatures de structure non métalliques pour la 
construction; géotextiles; géotextiles pour le génie civil.

Services
Classe 37
Services de coulage et de coffrage du béton pour bâtiments et autres structures commerciales ou 
publiques en béton; revêtement de béton.



  1,899,038 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 340

 Numéro de la demande 1,899,038  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robertson-Surette Group Limited
Barrington Tower, 10th Fl
1894 Barrington Street
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 2A8

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KBRS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en placement professionnel; services d'agence de placement; 
services de reclassement externe de personnel; services de recrutement de personnel; placement 
et recrutement de personnel; tests psychologiques pour la sélection de personnel.

(2) Consultation auprès des entreprises et services de conseil aux entreprises dans les domaines 
des ressources humaines, du placement et du recrutement de personnel, de l'évaluation du 
personnel ainsi que du perfectionnement et du coaching du personnel; services de marketing et de 
promotion pour des tiers, nommément publicité des activités de tiers sur le marché relativement à 
l'offre de conseils sur la recherche d'emploi et la promotion de carrière; placement de cadres et de 
gestionnaires; offre d'information concernant des cadres, des gestionnaires et des directeurs 
potentiels; services d'évaluation de conseil d'administration; services de planification du leadership 
des cadres et de la relève connexe; utilisation d'un modèle et d'une méthode exclusifs d'évaluation 
des aptitudes et du potentiel des personnes occupant ou désirant occuper des postes de haute 
direction et de gestion; gestion de données et d'information sur le recrutement d'employés et de 
personnel; gestion de bases de données de fichiers informatisés ayant trait au recrutement.

Classe 39
(3) Stockage physique de documents, nommément de données et d'information sur le recrutement 
d'employés et de personnel.

Classe 42
(4) Stockage électronique de données, nommément de données et d'information sur le 
recrutement d'employés et de personnel.



  1,899,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 341

 Numéro de la demande 1,899,303  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse 201
9435 Heerbrugg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Capteurs hybrides aéroportés comprenant des capteurs d'imagerie numérique et des capteurs 
lidars.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60523
/2017 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 342

 Numéro de la demande 1,899,304  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse 201
9435 Heerbrugg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Capteurs hybrides aéroportés comprenant des capteurs d'imagerie numérique et des capteurs 
lidars.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60524
/2017 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 343

 Numéro de la demande 1,899,305  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse 201
9435 Heerbrugg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Capteurs hybrides aéroportés comprenant des capteurs d'imagerie numérique et des capteurs 
lidars.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60525
/2017 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 344

 Numéro de la demande 1,899,758  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
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

ALL MUSIC. NO NOISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/909,212 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 345

 Numéro de la demande 1,899,878  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worldwide Homefurnishings Inc.
200 Romina Drive
Concord
ONTARIO L4K 4Z7

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLDWIDE HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Tabourets, tabourets de bar, chaises, tables, armoires (mobilier), coffres (mobilier), mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour; miroirs, nommément miroirs 
décoratifs.

 Classe 27
(2) Carpettes.

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vente en gros de mobilier et d'articles décoratifs; exploitation de 
magasins de vente en gros en ligne de mobilier et d'articles décoratifs.



  1,899,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 346

 Numéro de la demande 1,899,881  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worldwide Homefurnishings Inc.
200 Romina Drive
Concord
ONTARIO L4K 4Z7

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

!NSPIRE BY WORLDWIDE HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Tabourets, tabourets de bar, chaises, tables, armoires (mobilier), coffres (mobilier), mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour; miroirs, nommément miroirs 
décoratifs.

 Classe 27
(2) Carpettes.

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vente en gros de mobilier et d'articles décoratifs; exploitation de 
magasins de vente en gros en ligne de mobilier et d'articles décoratifs.



  1,900,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 347

 Numéro de la demande 1,900,299  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Mills Foods Asia Limited
Level 21, Tower 1, Enterprise Square 
Five
38 Wang Chiu Road
Kowloon, MS-GA75
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Cai Hong Shui Jing Tang Yuan ».

Produits
 Classe 30

Tangyuan.



  1,900,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 348

 Numéro de la demande 1,900,388  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou JST Seals Technology Co., Ltd.
Building B, No.718 Kaichuang Avenue
Guangzhou High-tech Industrial 
Development Zone
Guangzhou City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 17

Caoutchouc brut; caoutchouc mi-ouvré; caoutchouc synthétique; tampons amortisseurs en 
caoutchouc; ébonite; joints d'étanchéité autres qu'en métal pour étanchéifier des tuyaux, des 
pompes, des valves et des vérins hydrauliques pour l'industrie pétrochimique; anneaux en 
caoutchouc pour utilisation comme joints d'étanchéité de raccords de tuyaux, de pompes, de 
valves et de vérins hydrauliques dans l'industrie pétrochimique; tuyaux flexibles hydrauliques en 
caoutchouc; feuilles d'amiante; tissus en fibres de verre pour l'isolation; anneaux d'étanchéité.



  1,900,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 349

 Numéro de la demande 1,900,405  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURTURING NECTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons liquides pour le corps.



  1,900,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 350

 Numéro de la demande 1,900,408  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Engineering Associates Ltd.
104-3300 Highway 7
P.O. Box 384
Concord
ONTARIO L4K 0G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CaEng
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de services de génie et de conception aux secteurs de l'exploitation minière et de la 
métallurgie.



  1,900,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 351

 Numéro de la demande 1,900,520  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apogee International Pty Ltd
66 Derby Street
Silverwater, New South Wales 2128
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enviroboard
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Cercueils.



  1,900,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 352

 Numéro de la demande 1,900,964  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCD Travel USA LLC
Six Concourse Parkway, N.E. 
Suite 2400
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

SOLUTIONSOURCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne accessible par un réseau informatique mondial et des appareils 
mobiles sur lequel des tiers peuvent promouvoir, vendre et offrir leurs services et produits à l'aide 
d'interfaces de programmation d'applications et d'autres protocoles pour l'échange de données.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87702655 en liaison avec le même genre de services



  1,900,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 353

 Numéro de la demande 1,900,974  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECTRUM GROUP CO., LIMITED
Rm 1902 Easey Comm Bldg
253 -  261 Hennessy Rd
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; biscuits pour chiens; boissons 
pour animaux de compagnie; céréales pour la consommation animale; tourteaux d'arachide pour 
animaux; fourrage; produits à mâcher comestibles pour animaux; farine de poisson pour la 
consommation animale; aliments pour le bétail.



  1,901,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 354

 Numéro de la demande 1,901,076  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HK CHAOXI E-COMMERCE CO., LIMITED
Unit 04, 7/F, Bright Way Tower, No.33, 
Mong Kok Rd.
KL., Hong Kong, 999077
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIDEER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Housses pour coussins; napperons en tissu; serviettes en tissu.

 Classe 25
(2) Gants de vélo; vêtements de vélo; uniformes de judo; uniformes de karaté; semelles 
antidérapantes; chaussures; gants de ski; chaussures de sport; maillots de sport; sous-vêtements 
absorbants.

 Classe 27
(3) Tapis de gymnastique; tapis d'exercice; tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Haltères longs; gants de baseball; gants de boxe; haltères; coudières pour le sport; balles et 
ballons d'exercice; gants de golf; genouillères pour le sport; ceintures d'haltérophilie; gants 
d'haltérophilie.



  1,901,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 355

 Numéro de la demande 1,901,172  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Repligen Corporation
41 Seyon Street
Building #1, Suite 100
Waltham, MA 02453
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALICHROM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nommément colonnes préremplies de chromatographie 
pour l'évaluation des résines, la préparation d'échantillons et l'élaboration de procédés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/715,453 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 356

 Numéro de la demande 1,901,176  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RiGO Trading S.A.
6 Route de Trèves, EBBC, Building E
2633 Senningerberg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOAL FOR GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande 
no: 1366547 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 357

 Numéro de la demande 1,901,185  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Secure Energy (Drilling Services) Inc.
4500-855 2 St SW
Calgary
ALBERTA T2P 4K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMOSOLV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière pour stimuler la production 
de puits de pétrole et de gaz.



  1,901,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 358

 Numéro de la demande 1,901,192  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINESSE REFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments de chirurgie ophtalmologique.



  1,901,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 359

 Numéro de la demande 1,901,193  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVICE PERFORMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information médicale pour les professionnels de la santé dans le domaine de 
l'ophtalmologie chirurgicale.



  1,901,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 360

 Numéro de la demande 1,901,195  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC
141 Danbury Road
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAR DINER RESTAURANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets pour jeux de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux enfants d'imiter des 
professions; mobilier jouet; aliments jouets, ustensiles de cuisine jouets, appareils de cuisine 
jouets et vaisselle jouet, vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/773,904 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 361

 Numéro de la demande 1,901,408  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCRUB DADDY, INC.
6 Horne Drive
Folcroft, PA 19032
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Éponges nettoyantes; éponges à récurer; éponges désincrustantes; éponges à usage domestique.



  1,901,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 362

 Numéro de la demande 1,901,419  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIRALE S.r.l.
Via Nuova, 9
38050 CINTE TESINO (Trento)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bottes; chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017557158 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 363

 Numéro de la demande 1,901,482  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Optical London Drugs Partnership
c/o 12831 Horseshoe Place
Riverside Industrial Park
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 4X5

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

FRIDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires de lunetterie, nommément solutions nettoyantes pour verres de lunettes.

 Classe 09
(2) Lunettes; montures de lunettes, montures optiques, montures de lunettes et de lunettes de 
soleil; articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, verres correcteurs, lunettes 
de lecture, lunettes correctrices, lunettes d'ordonnance; verres, nommément verres correcteurs, 
verres de lunettes, verres de contact; accessoires de lunetterie, nommément étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil, plaquettes de lunettes.



  1,901,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 364

 Numéro de la demande 1,901,485  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Optical London Drugs Partnership
c/o 12831 Horseshoe Place
Riverside Industrial Park
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 4X5

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 03

(1) Accessoires de lunetterie, nommément solutions nettoyantes pour verres de lunettes.

 Classe 09
(2) Lunettes; montures de lunettes, montures optiques, montures de lunettes et de lunettes de 
soleil; articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, verres correcteurs, lunettes 
de lecture, lunettes correctrices, lunettes d'ordonnance; verres, nommément verres correcteurs, 
verres de lunettes, verres de contact; accessoires de lunetterie, nommément étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil, plaquettes de lunettes.



  1,901,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 365

 Numéro de la demande 1,901,635  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Studco Building Systems US, LLC
1700 Boulter Industrial Parkway
Webster, NY 14580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCYORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Quincaillerie en métal pour portes, nommément encadrements de porte en métal, cadres de porte 
en métal, montants de porte en métal, boutons de porte en métal, charnières de porte en métal et 
verrous de porte en métal.



  1,901,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 366

 Numéro de la demande 1,901,715  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heron Therapeutics, Inc.
4242 Campus Point Court, Suite 200
San Diego, CA 92121
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

ZYNRELEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques, nommément anesthésiques à usage chirurgical; 
anesthésiques à usage chirurgical; anesthésiques à inhaler; anesthésiques locaux; anesthésiques 
topiques; anesthésiques généraux; préparations anti-inflammatoires; onguents anti-
inflammatoires; préparations analgésiques; préparations pour le soulagement de la douleur; 
anesthésiques à usage périopératoire et postopératoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'anesthésie et pour le traitement et la maîtrise de la douleur, tous les 
produits susmentionnés excluant les préparations et les substances pharmaceutiques pour le 
traitement ou la gestion des troubles du sommeil, nommément de la narcolepsie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/718,146 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 367

 Numéro de la demande 1,901,732  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AgRELIANT GENETICS INC.
PO Box 1088
Chatham
ONTARIO N7M 5L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Semences à usage agricole, nommément graines de maïs, de soya et de luzerne.



  1,901,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 368

 Numéro de la demande 1,901,765  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WGUS FS LLC
12685 Miller Road NE
Bainbridge Island, WA 98110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRISTRATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Générateurs d'ozone qui tuent les micro-organismes sur les produits alimentaires; systèmes de 
génération d'ozone pour l'eau ozonisée; générateurs d'ozone pour l'atmosphère; générateurs 
d'ozone et désinfectants pour la désinfection des aliments et de l'équipement de transformation 
des aliments, nommément dispositifs qui vaporisent de l'eau ozonisée sur les aliments et 
l'équipement de transformation des aliments ainsi que barres de pulvérisation pour utilisation avec 
des transporteurs à courroie qui vaporisent de l'eau ozonisée sur les aliments et l'équipement de 
transformation des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/752,388 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,767  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WGUS FS LLC
12685 Miller Road NE
Bainbridge Island , WA 98110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Générateurs d'ozone qui tuent les micro-organismes sur les produits alimentaires; systèmes de 
génération d'ozone pour l'eau ozonisée; générateurs d'ozone pour l'atmosphère; générateurs 
d'ozone et désinfectants pour la désinfection des aliments et de l'équipement de transformation 
des aliments, nommément dispositifs qui vaporisent de l'eau ozonisée sur les aliments et 
l'équipement de transformation des aliments ainsi que barres de pulvérisation pour utilisation avec 
des transporteurs à courroie qui vaporisent de l'eau ozonisée sur les aliments et l'équipement de 
transformation des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/752,393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,250  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trig Tax and Accounting Inc.
Unit 915 - 700 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIG TAX AND ACCOUNTING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de production de déclarations de revenus, d'information, de planification et de conseil; 
services de comptabilité; services de consultation en organisation et en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,902,252  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Choi
79 Express Street, Unit B
Plainview, NY 11803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINFORUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical; masques de beauté; nettoyants pour 
le visage; exfoliants pour le visage; masques pour le visage; poudre pour le visage; produits 
démaquillants; crèmes de massage; produits solaires non médicamenteux; déodorants à usage 
personnel; produits de soins de la peau, nommément baume pour le corps; lotion nettoyante pour 
la peau; nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; toniques pour la 
peau.
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 Numéro de la demande 1,902,268  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LegacyRR Brands Inc.
2200 Charleswood Dr
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1P 1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ross' Gold
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma. .
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 Numéro de la demande 1,902,382  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le tigre est 
orange et blanc avec un contour noir et des bandes noires sur son front, son cou et sa gorge.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
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tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,902,384  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower
31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le tigre est 
orange et blanc avec un contour noir et des bandes noires sur son front, son cou et sa gorge.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
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d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,902,859  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yung-Chen Kao
No. 54, Dabei Rd
Shilin Dist
R.O.C.
Taipei City 111
TAIWAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « pearl », celle du 
deuxième caractère chinois est « cooking », celle du troisième caractère chinois est « nutrition », 
et la combinaison de ces caractères chinois n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « Zhen », celle du deuxième 
caractère chinois est « Zhu », et celle du troisième caractère chinois est « Dan ».

Produits
 Classe 30

(1) Pain; cassonade; gâteaux; boissons à base de café; biscuits; glace à rafraîchir; café 
instantané; nougat; crêpes; crèmes-desserts; sagou; tapioca; thé.

(2) Boissons à base de thé; boissons au thé contenant du lait; thé en sachets; thé à la Platostoma 
palustre; boissons au cacao contenant du lait.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publipostage des produits et des services de 
tiers; services d'agence d'importation-exportation; services d'étude de marché; services de 
dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services d'administration de centres 
commerciaux; supermarchés.
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(2) Renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs dans les domaines des 
aliments et des boissons; services de vente au détail en ligne de biens de consommation, 
nommément de boissons; vente au détail et en gros d'aliments et de boissons; recherche de 
commandites pour des aliments et des boissons; offre de services de téléachat dans le domaine 
des marchandises grand public.

Classe 43
(3) Services de café; services de café-restaurant; services de restaurant; services de salon de thé.

(4) Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de plats à emporter; offre de 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,903,232  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZDR Wolfe Co. Apparel and Goods Inc.
1470 Mississauga Rd
Mississauga
ONTARIO L5H 2J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN STRONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires; cordons de lunettes.

 Classe 14
(2) Bracelets; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Articles en cuir, nommément porte-monnaie, sacs polochons, sacs court-séjour, sacs à main, 
sacs messagers, bagages, sacoches, sangles en cuir et portefeuilles, sauf les sacs pour appareils 
photo et caméras et les sacs pour gadgets d'appareil photo et de caméra.

 Classe 24
(4) Couvertures de pique-nique, jetés, couvertures en laine et couvertures de voyage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chemises à manches longues, 
tuques, chandails à capuchon, foulards, chandails à fermeture à glissière, chaussettes, pantalons 
molletonnés et ceintures.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail fixe de vêtements, de bagages et de couvertures; services 
de magasin de détail mobile de vêtements, de bagages et de couvertures; services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, de bagages et de couvertures.
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 Numéro de la demande 1,903,391  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SCOTT BAIRD
254-55 NORTHFIELD DRIVE
WATERLOO
ONTARIO N2K 3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lumiblu
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bandes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes 
pour les dents.

(2) Bains de bouche; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,903,406  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEW DIRECTIONS AROMATICS INC
6781 COLUMBUS ROAD
Mississauga
ONTARIO L5T 2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; huiles de 
bain; huiles de bain et sels de bain; cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; 
lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; 
masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre à usage 
cosmétique; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; 
huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à usage 
cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; 
poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour 
le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes cosmétiques; crèmes et lotions 
cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques 
pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; 
huiles cosmétiques pour la peau; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles pour utilisation en aromathérapie; savon à mains; savons liquides 
pour le bain; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savons liquides 
pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds.
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 Numéro de la demande 1,903,789  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITUIDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations, substances et vaccins pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui 
agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des 
étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de 
l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la 
maladie de Steele-Richardson, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la 
nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et 
des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent 
sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des 
crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et 
des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles 
bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, 
de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; stimulants du système nerveux 
central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, 
de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-



  1,903,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 383

Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des 
tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la 
somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des 
dépendances; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des 
maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de 
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des 
maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles 
bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, 
de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; réactifs et agents de diagnostic pour 
le diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,904,143  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE PROFESSIONAL GOLFERS' 
ASSOCIATION OF 
AMERICA
100 Avenue of the Champions
Palm Beach Gardens, FL 33418
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
L.E. TRENT HORNE
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
181 BAY STREET, SUITE 1800, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Étiquettes à bagages.

 Classe 21
(2) Brosses pour bâtons de golf servant d'équipement de nettoyage.

 Classe 24
(3) Serviettes de golf.

 Classe 28
(4) Balles de golf, nommément balles d'exercice en mousse; fourchettes à gazon pour réparer le 
gazon endommagé durant les parties; repères de balle de golf pour indiquer l'emplacement de 
balles de golf sur le vert; appareils d'entraînement au golf, nommément plateformes d'exercice de 
golf et poids d'équilibre à fixer aux bâtons de golf.
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 Numéro de la demande 1,904,352  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALZATURIFICIO CREATIVE S.R.L.
Via Ciarrocchi, 46/C-Zona Industriale B
62012 Civitanova Marche (MC)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bottillons; bottes; demi-bottes; brodequins; chaussures; espadrilles.
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 Numéro de la demande 1,904,404  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ana Lopez
21 Silk Court
Richmond Hill
ONTARIO L4B 4A4

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. Toutes les lettres 
sont noires sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais CHEFONA est FEMALE CHEF.

Produits
 Classe 29

(1) Plantain frit; grignotines à base de fruits; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Pain et brioches; pain et pâtisseries; gâteaux; craquelins de manioc; barres de céréales; barres 
à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; empanadas; pain 
sans gluten; grignotines à base de granola; grignotines à base de riz; craquelins.

 Classe 32
(3) Jus d'orange.
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 Numéro de la demande 1,904,629  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renita LLC
712 Fifth Avenue, 7th Floor
New York, NY 10019
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

SIO SUPER LIPLIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Timbres cosmétiques antirides pour la peau contenant du silicone; produits cosmétiques antirides 
à appliquer sur la peau; produits cosmétiques antirides pour la peau; crèmes, sérums, hydratants, 
lotions, toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels antivieillissement et antirides pour la peau; 
produits de soins de la peau antirides; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques vendus comme éléments 
constitutifs de produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins régénérateurs pour la peau; lingettes, chiffons ou papiers 
imprégnés d'un nettoyant pour la peau; produits nettoyants pour la peau non médicamenteux; 
nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87730251 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,631  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renita LLC
712 Fifth Avenue, 7th Floor
New York, NY 10019
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

SIO SUPER EYELIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Timbres cosmétiques antirides pour la peau contenant du silicone; produits cosmétiques antirides 
à appliquer sur la peau; produits cosmétiques antirides pour la peau; crèmes, sérums, hydratants, 
lotions, toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels antivieillissement et antirides pour la peau; 
produits de soins de la peau antirides; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques vendus comme éléments 
constitutifs de produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins régénérateurs pour la peau; lingettes, chiffons ou papiers 
imprégnés d'un nettoyant pour la peau; produits nettoyants pour la peau non médicamenteux; 
nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87730258 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,632  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renita LLC
712 Fifth Avenue, 7th Floor
New York, NY 10019
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

SIO HANDLIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Timbres cosmétiques antirides pour la peau contenant du silicone; produits cosmétiques antirides 
à appliquer sur la peau; produits cosmétiques antirides pour la peau; crèmes, sérums, hydratants, 
lotions, toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels antivieillissement et antirides pour la peau; 
produits de soins de la peau antirides; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques vendus comme éléments 
constitutifs de produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins régénérateurs pour la peau; lingettes, chiffons ou papiers 
imprégnés d'un nettoyant pour la peau; produits nettoyants pour la peau non médicamenteux; 
nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87730299 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,278  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juice Beauty, Inc.
709 Fifth Avenue
San Rafael, CA 94901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUICE BEAUTY PREBIOTIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants, lotions, crèmes et gels non 
médicamenteux pour les soins de la peau, hydratants, sérums, produits gommants, produits 
exfoliants, toniques, désincrustants, gels de bain, poudres, lotions pour le corps, produits pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme parfums et déodorants à usage personnel, pains de 
savon, lingettes et tampons imprégnés d'un produit de soins de la peau, masques de beauté, 
écrans solaires et huiles aromatiques; cosmétiques et maquillage.

 Classe 05
(2) Timbres transdermiques pour l'administration de vitamines; timbres topiques non 
médicamenteux pour l'administration de vitamines et de minéraux; timbres transdermiques à 
appliquer sur la peau contenant des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, des vitamines, des minéraux et des suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87732744 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,665  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
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

THINK SMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de 
minéraux; suppléments alimentaires pour la stimulation de la mémoire et des fonctions cognitives; 
suppléments vitaminiques.



  1,906,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,906,137  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CL Texshan Inc.
24 Walter Sangster Road
Stouffville
ONTARIO L4A 0J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Blazers; noeuds papillon; noeuds papillon; vestes en cachemire; chemises tout-aller; chandails à 
col; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes 
habillées; habits; vestes; tailleurs pour femmes; tenues de détente; vestes longues; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; complets; cravates; tailleurs-pantalons; chemises pour 
costumes; tailleurs jupes; vestes à manches; vestes sans manches; vestes sport; vestes de 
costume; costumes; costumes trois pièces; cravates; ceintures de smoking; smokings; vestes 
d'hiver; chemisiers pour femmes; tailleurs pour femmes.



  1,906,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05
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 Numéro de la demande 1,906,157  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOKUYO CO., LTD.
6-1-1, Oimazato-minami Higashinari-ku 
Osaka-shi
Osaka 537-8686
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Chaises de bureau; chaises; mobilier de bureau; mobilier, nommément bureaux, commodes, 
classeurs, bibliothèques; supports (mobilier), nommément portemanteaux, présentoirs, porte-
revues; cloisons de mobilier; bureaux; tables de bureau; dessertes, nommément chariots de 
service.
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 Numéro de la demande 1,906,158  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOKUYO CO., LTD.
6-1-1, Oimazato-minami Higashinari-ku 
Osaka-shi
Osaka 537-8686
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Chaises de bureau; chaises; mobilier de bureau; mobilier, nommément bureaux, commodes, 
classeurs, bibliothèques; supports (mobilier), nommément portemanteaux, présentoirs, porte-
revues; cloisons de mobilier; bureaux; tables de bureau; dessertes, nommément chariots de 
service.



  1,906,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,906,211  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAVIMCY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations, substances et vaccins pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui 
agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des 
étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de 
l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la 
maladie de Steele-Richardson, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la 
nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et 
des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent 
sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des 
crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et 
des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles 
bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, 
de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; stimulants du système nerveux 
central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, 
de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
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Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des 
tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la 
somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des 
dépendances; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des 
maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de 
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des 
maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles 
bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, 
de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; réactifs et agents de diagnostic pour 
le diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,906,233  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renita LLC
712 Fifth Avenue, 7th Floor
New York, NY 10019
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

SIO WRINKLE RESCUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Timbres cosmétiques antirides pour la peau contenant du silicone; produits cosmétiques antirides 
à appliquer sur la peau; produits cosmétiques antirides pour la peau; crèmes, sérums, hydratants, 
lotions, toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels antivieillissement et antirides pour la peau; 
produits de soins de la peau antirides; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques vendus comme éléments 
constitutifs de produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins régénérateurs pour la peau; lingettes, chiffons ou papiers 
imprégnés d'un nettoyant pour la peau; produits nettoyants pour la peau non médicamenteux; 
nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87742250 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,234  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renita LLC
712 Fifth Avenue, 7th Floor
New York, NY 10019
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

SIO PLUNGING NECKLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Timbres cosmétiques antirides pour la peau contenant du silicone; produits cosmétiques antirides 
à appliquer sur la peau; produits cosmétiques antirides pour la peau; crèmes, sérums, hydratants, 
lotions, toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels antivieillissement et antirides pour la peau; 
produits de soins de la peau antirides; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques vendus comme éléments 
constitutifs de produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins régénérateurs pour la peau; lingettes, chiffons ou papiers 
imprégnés d'un nettoyant pour la peau; produits nettoyants pour la peau non médicamenteux; 
nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87742253 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,715  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTENNIAL OPTICAL LIMITED
158 Norfinch Drive
Downsview
ONTARIO M3N 1X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTOPTIC SUNCHANGERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lentilles ophtalmiques, verres de lunettes, verres de lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,907,127  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shwarma Box Franchise Corp.
1107-6021 Yonge St
North York
ONTARIO M2M 3W2

Agent
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; 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.
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 Numéro de la demande 1,908,576  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renita LLC
712 Fifth Avenue
7th Floor
New York, NY 10019
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

SIO ELBOW & KNEE RESCUE LIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Timbres cosmétiques antirides pour la peau contenant du silicone; produits cosmétiques antirides 
à appliquer sur la peau; produits cosmétiques antirides pour la peau; crèmes, sérums, hydratants, 
lotions, toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels antivieillissement et antirides pour la peau; 
produits de soins de la peau antirides; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques vendus comme éléments 
constitutifs de produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins régénérateurs pour la peau; lingettes, chiffons ou papiers 
imprégnés d'un nettoyant pour la peau; produits nettoyants pour la peau non médicamenteux; 
nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/769,745 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,577  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renita LLC
712 Fifth Avenue
7th Floor
New York, NY 10019
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

SIO FOR HIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Timbres cosmétiques antirides pour la peau contenant du silicone; produits cosmétiques antirides 
à appliquer sur la peau; produits cosmétiques antirides pour la peau; crèmes, sérums, hydratants, 
lotions, toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels antivieillissement et antirides pour la peau; 
produits de soins de la peau antirides; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques vendus comme éléments 
constitutifs de produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins régénérateurs pour la peau; lingettes, chiffons ou papiers 
imprégnés d'un nettoyant pour la peau; produits nettoyants pour la peau non médicamenteux; 
nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/769,768 en liaison avec le même genre de produits



  1,908,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-05

Vol. 67 No. 3406 page 403

 Numéro de la demande 1,908,891  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warehouse Group Inc.
1574 6th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V6J1R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de restaurant; restaurants; services de comptoir de plats 
à emporter.
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 Numéro de la demande 1,912,067  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Movex Inc.
5660 Ferrier
Town of Mount-Royal
QUEBEC H4P 1M7

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK GRUB FOOD PREPARATION TOOLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Mandolines pour couper les aliments; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage 
domestique; vide-pommes; trancheuses à bagels; frise-beurre; tartineurs, en l'occurrence petits 
couteaux à beurre, ouvre-boîtes non électriques; coupe-fromage non électriques; épluche-
agrumes; tranche-oeufs non électriques; fourchettes à fondue; épluche-fruits non électriques; 
trancheuses manuelles, nommément trancheuses à juliennes, nommément coupe-légumes; affûte-
couteaux; attendrisseurs de viande, en l'occurrence maillets de cuisine; coupe-pizzas non 
électriques; ciseaux pour la cuisine; équeuteurs à fraises; vide-légumes; épluche-légumes non 
électriques; coupe-légumes; zesteurs; robots culinaires manuels; ustensiles de table, nommément 
couteaux, cuillères et fourchettes; couteaux; cuillères; fourchettes; fourchettes à steak; coupeuses 
d'aliments en dés manuelles.

 Classe 11
(2) Grils; couvercles de gril.

 Classe 16
(3) Sous-verres en papier.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisson au four; batteries de cuisine, nommément marmites, casseroles, 
couvercles pour marmites et casseroles, plats à rôtir, marmites à vapeur non électriques, poêles, 
plaques de cuisson non électriques, woks, ramequins, cocottes; vaisselle, nommément marmites; 
articles de cuisine en céramique, nommément marmites, poêles, bols, vaisselle et casseroles; 
ustensiles de cuisine, nommément corbeilles à papier en treillis; ustensiles de maison, 
nommément spatules, pelles, pinces de cuisine, grilles antiéclaboussures; ustensiles et 
accessoires de cuisine pour la maison, nommément supports à bananes, ustensiles à barbecue, 
nommément fourchettes, pinces, pelles; gants de barbecue, brosses de nettoyage pour grils 
barbecue, poires à jus, cuillères à jus, ouvre-bouteilles, couvercles de bol, à savoir couvre-plats, 
brosses de nettoyage tout usage pour la maison, grilles à gâteau, pelles à gâteau et à tarte, 
moules à gâteau, cloches à gâteau, moules pour gâteaux, planches à découper de cuisine, sous-
verres en verre, passoires à usage domestique, contenants pour aliments à usage domestique, 
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moulins à café manuels, cafetières autres qu'en métal précieux; jarres à biscuits, presses à 
biscuits manuelles, emporte-pièces de cuisine, moules à biscuits, plaques à biscuits, tampons à 
biscuits, grilles à refroidir les produits de boulangerie-pâtisserie, ensembles de plats de service et 
de pique-épis pour maïs, fourchettes à maïs, planches à découper, égouttoirs à vaisselle, batteurs 
à oeufs non électriques, coquetiers, pique-oeufs, en l'occurrence outils manuels domestiques pour 
percer la coquille des oeufs, pocheuses, découpe-oeufs non électriques, séparateurs à oeufs à 
usage domestique, tamis à farine manuels à usage domestique, mélangeurs d'aliments non 
électriques, broyeurs d'aliments manuels, entonnoirs, pots à ail, à savoir contenants pour aliments, 
presse-ail, râpes de cuisine, saucières, cuillères à miel, cuillères à crème glacée, plateaux à 
glaçons, ouvre-bocaux, presse-fruits non électriques, bouilloires non électriques, porte-ustensiles 
de cuisine, blocs porte-couteaux, louches de cuisine, moules à pain, moussoirs à lait non 
électriques, cuillères parisiennes, bols à mélanger, cuillères à mélanger, mortiers en terre cuite de 
style japonais pour la cuisine, moules à muffins, brosses à champignons, porte-serviettes de table 
autres qu'en métal, pinceaux à pâtisserie, moules à tarte, pierres à pizza, pilons à pommes de 
terre, presse-purée, aiguilles à viande, en l'occurrence brochettes, rouleaux à pâtisserie, 
ensembles de saladiers, fourchettes et cuillères à salade, essoreuses à salade, moulins à sel et à 
poivre, moulins à sel et à poivre manuels, salières et poivrières, cuillères de service, tamis et 
saupoudroirs manuels pour la cuisine, brochettes et écumoires pour la cuisine, éponges à récurer 
tout usage, éponges abrasives pour la cuisine, cuillères à égoutter, distributeurs de savon, pinces 
de service pour spaghettis, étagères à épices, repose-cuillères, agitateurs pour boissons, 
passoires pour la maison, sucriers et crémiers pour boissons autres qu'en métal précieux; porte-
sachets de thé, nommément boîtes à thé, boules à thé, infuseurs à thé, passoires à thé, tous en 
métal non précieux, théières autres qu'en métal précieux; fouets, becs verseurs pour le vin à 
usage domestique, huiliers, saupoudreuses à épices, à fromage, à farine et à sucre à glacer 
vendues vides; boîtes à recettes; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; vases, bols et plateaux de service en verre, en céramique, en porcelaine, en plastique, 
en acier inoxydable ou en bois; articles pour boissons, verres à pied, verrerie pour boissons; 
pichets, carafes à décanter, carafes; articles de table, plats de service; articles de bar, 
nommément tire-bouchons, seaux à glace, pinces de service, seaux à glace pour le vin, 
mélangeurs à cocktail, ustensiles de maison, nommément passoires; balais; dénoyauteurs de 
cerises manuels, casse-noix, pinces à glaçons, mortiers et pilons pour la cuisine; bougeoirs; 
chandeliers; sculptures en céramique; ornements en porcelaine de Chine, en verre, en terracotta, 
en porcelaine et en terre cuite; pots et jardinières pour fleurs et plantes; vases; arrosoirs.

 Classe 24
(5) Dessous de verre en tissu, sous-verres en tissu.
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 Numéro de la demande 1,912,698  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN GOLF & FEIHUANG 
TECHNOLOGY CO., 
LTD
BUILDING 1 (SHATOU SECTION), HAOSI 
WEST 
INDUSTRY PARK, SHAJING, BAO'AN, 
SHENZHEN
GUANGDONG, 518104
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLFSPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; téléphones 
mobiles; habillages pour téléphones intelligents; casques d'écoute; appareils photo; fiches et 
prises électriques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries électriques pour 
véhicules; piles et batteries pour appareils photo et caméras; accumulateurs électriques; piles et 
batteries à usage général; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones cellulaires; 
compteurs Geiger; balances électroniques à usage personnel; règles à mesurer; fanaux de 
signalisation; rubans à mesurer au laser; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits 
utilisés dans les téléphones cellulaires; fils et câbles électriques; alarmes de sécurité personnelle; 
alarmes antivol; lunettes.
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 Numéro de la demande 1,912,699  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LONSMAX LIMITED
ROOM 202, BUILDING B10, HAOSI WEST 
INDUSTRY PARK, SHAJING, BAO'AN, 
SHENZHEN
GUANGDONG, 518104
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONSMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; téléphones 
mobiles; habillages pour téléphones intelligents; casques d'écoute; appareils photo; fiches et 
prises électriques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries électriques pour 
véhicules; piles et batteries pour appareils photo et caméras; accumulateurs électriques; piles et 
batteries à usage général; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones cellulaires; 
compteurs Geiger; balances électroniques à usage personnel; règles à mesurer; fanaux de 
signalisation; rubans à mesurer au laser; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits 
utilisés dans les téléphones cellulaires; fils et câbles électriques; alarmes de sécurité personnelle; 
alarmes antivol; lunettes.
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 Numéro de la demande 1,912,814  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Goudplevier 13
1191 VP Ouderkerk a/d Amstel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARRYDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Semences et graines, nommément semences pour la culture d'herbes, semences horticoles, 
graines de plantes et de fleurs; plantes et fleurs naturelles; graines de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Médiation commerciale concernant la vente, l'achat, l'importation et l'exportation de fournitures 
de pépinière pour la culture de plantes; médiation commerciale pour le marketing de plantes et de 
graines de cannabis pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,912,827  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Independent Stave Company, LLC
109 Orr Street
Columbia, MO 65201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de produits en bois et de produits du bois, nommément de tonneaux, de 
copeaux, de douves, de produits de restauration de tonneaux et de systèmes de douves de 
réservoir.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/786,031 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,894  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rädlinger Primus Line GmbH
Kammerdorfer Straße 16
93413 Cham
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux en métal, notamment pour le gaz, nommément le gaz naturel, les gaz techniques et les 
produits chimiques gazeux, et pour les liquides, nommément l'eau potable, les eaux usées, l'huile 
minérale et les produits chimiques liquides.

 Classe 17
(2) Tuyaux flexibles (non métalliques), notamment tuyaux flexibles tissés, tuyaux flexibles en 
matières textiles et tuyaux flexibles à haute pression faits de fils à haute résistance, notamment 
pour le gaz, nommément le gaz naturel, les gaz techniques et les produits chimiques gazeux, et 
pour les liquides, nommément l'eau potable, les eaux usées, l'huile minérale et les produits 
chimiques liquides.

Services
Classe 37
Installation, restauration et réparation de tuyauterie, notamment pour le gaz, nommément le gaz 
naturel, les gaz techniques et les produits chimiques gazeux, et pour les liquides, nommément 
l'eau potable, les eaux usées, l'huile minérale et les produits chimiques liquides.
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 Numéro de la demande 1,912,934  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMP DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément 
pipes, sachets pour marijuana et cannabis, briquets, hachoirs à cannabis, vaporisateurs oraux.
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 Numéro de la demande 1,913,415  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEP NUMBER CORPORATION
1001 - 3RD AVENUE SOUTH
MINNEAPOLIS, MN 55404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits, matelas, surmatelas et bases de lit réglables avec du matériel informatique, des logiciels, des 
capteurs, des processeurs, des chambres à air, des pompes à air et des télécommandes 
permettant aux utilisateurs de régler ou de faire régler automatiquement la fermeté d'un matelas et 
la position d'une base de lit articulée et offrant une interface avec des applications mobiles et des 
services Web permettant aux utilisateurs de surveiller, de mesurer, d'analyser, de suivre et de 
communiquer des données concernant le sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du 
sommeil, la qualité du sommeil, l'environnement de sommeil, la biométrie, la santé et le bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87788166 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,936  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, 
INC.
9346 Civic Center Dr. Suite 200
Beverly Hills, CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYBOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons à base de café.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits, 
jus de fruits, boissons gazeuses; préparations pour cocktails non alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,923,875  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEELCASE INC.
P.O. Box 1967
901 44th Street SE
Grand Rapids, MI 49501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVATINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,925,025  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZhuHai Coslight Battery Co., Ltd.
No.209, Zhufeng Way
Xinqing Science & Technology Park
Doumen District
Zhuhai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est BENEFIT, KINDNESS, 
FAVOUR et SPACE, UNIVERSE, EAVES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUI YU.

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour 
téléphones mobiles; boîtiers de batterie; cuves pour batteries; accumulateurs pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; 
convertisseurs électriques; cellules galvaniques.
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 Numéro de la demande 1,925,026  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZhuHai Coslight Battery Co., Ltd.
No.209, Zhufeng Way
Xinqing Science & Technology Park
Doumen District
Zhuhai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est GENERAL, UNIVERSAL et 
SPACE, UNIVERSE, EAVES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PU YU.

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour 
téléphones mobiles; boîtiers de batterie; cuves pour batteries; accumulateurs pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; 
convertisseurs électriques; cellules galvaniques.
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 Numéro de la demande 1,925,861  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.
100 Kyutoku-cho, Ogaki-shi
Gifu-ken 503-8603
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux « e » et 
les cinq ondes au-dessus de ces lettres sont bleues. Les autres lettres et le tiret sont noirs.

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure de pression des pneus; manomètres pour pneus; indicateurs automatiques 
de basse pression dans les pneus de véhicule; indicateurs automatiques pour la mesure de la 
pression d'air dans les pneus de véhicule et pour la transmission d'information sur la pression 
mesurée aux conducteurs; appareils automatiques de mesure de pression des pneus pour la 
mesure de la pression d'air dans les pneus de véhicule et pour la transmission d'information sur la 
pression mesurée aux conducteurs; émetteurs radio pour la transmission d'information sur la 
mesure de pression des pneus de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
118271 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,196  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Linge de lit; linge de cuisine, nommément serviettes de table en tissu, napperons en tissu, 
serviettes de cuisine en tissu, nappes en tissu, chemins de table en tissu; linge de toilette, 
nommément serviettes de bain, tapis de bain, housses à couvercle de toilette, rideaux de douche; 
oreillers; tenture; rideaux d'intérieur et d'extérieur; surmatelas; doublures de rideau de douche; 
couvertures de lit; jetés.
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 Numéro de la demande 1,927,197  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Fleurs artificielles.
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 Numéro de la demande 1,928,878  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organicgirl, LLC
900 Work Street
Salinas, CA 93901
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Légumes frais coupés et emballés; salades de légumes.

 Classe 31
(2) Légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,928,943  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SGII, Inc.
19651 Alter
Foothill Ranch, CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; cosmétiques et produits de soins personnels, nommément rouge à 
lèvres solide ou liquide, crayon à lèvres, brillant à lèvres, exfoliant à lèvres, démaquillant pour 
rouge à lèvres, traceur pour les yeux, traceur pour les sourcils et mascara; hydratants 
antivieillissement pour utilisation comme cosmétiques; sérum antivieillissement non 
médicamenteux; produits exfoliants non médicamenteux pour la peau et les cheveux; cosmétiques 
pour les ongles; gel pour les ongles; vernis à ongles; durcisseurs à ongles; produits de soins des 
ongles; lotions hydratantes pour le corps, savons liquides pour le visage, désincrustant pour le 
corps, shampooings et revitalisants, gel de douche et de bain, savon liquide pour le corps; lotions 
pour les soins du visage et du corps; crèmes exfoliantes; lotions pour la peau; nettoyants pour le 
visage; nettoyants pour la peau; parfums; écran solaire; écrans solaires; écrans solaires avec FPS 
en vaporisateur; écran solaire total; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux avec FPS en 
vaporisateur; nettoyant pour pinceaux et brosses cosmétiques; fonds de teint, embellisseurs et 
correcteurs; produits de soins capillaires non médicamenteux pour renforcer, épaissir, gonfler, 
hydrater et lustrer les cheveux; revitalisant hydratant et lustrant avec protection de la couleur 
contre les rayons UV; sérums non médicamenteux pour renforcer et épaissir les cheveux.

Services
Classe 35
Tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la qualité du travail et 
la productivité dans le domaine des distributeurs indépendants de cosmétiques et de produits de 
soins personnels; aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
marchandisage au détail de personne à personne de divers produits, nommément de cosmétiques 
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et de produits de soins personnels; services de concession dans les domaines des cosmétiques et 
des produits de soins personnels.
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 Numéro de la demande 1,945,458  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Watches Eleven Co Pty Ltd
802 800 Chapel Street 
South Yarra 3141
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Watches Eleven Co.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Montres automatiques; bracelets pour montres; bracelets pour montres; boucles pour bracelets 
de montre; boucles pour sangles de montre; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et 
montres; boîtiers pour montres et horloges; aiguilles d'horloge et de montre; horloges et montres; 
horloges et montres pour éleveurs de pigeons; horloges et montres pour amateurs de pigeons; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour montres; montres numériques; montres de plongée; 
montres de fantaisie; cadrans de montre; montres en or; bijoux et montres; montres-bijoux; 
montres-bijoux; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; montres mécaniques et 
automatiques; montres mécaniques; montres pour hommes; bracelets de montre en métal; 
sangles de montre en métal; mouvements d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; oscillateurs pour 
montres; pendules pour montres; bracelets de montre en plastique; sangles de montre en 
plastique; montres en platine; montres de poche; écrins pour montres; montres en argent; montres 
de sport; chronomètres; sangles pour montres; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de 
montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de montre faits ou plaqués de métal précieux; 
chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres de montre; cadrans de 
montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres de montre; aiguilles de montre; 
mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; écrins pour montres; ressorts de 
montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; remontoirs de 
montre; couronnes de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et 
sangles pour montres; montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant une fonction 
de jeu électronique; montres pour hommes; montres d'extérieur; montres de sport; montres pour 
femmes; montres faites ou plaquées de métaux précieux; montres pour femmes; montres-
bracelets.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1949382 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,960,889  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2578060 ONTARIO INC.
65 Winston Park Blvd
Toronto
ONTARIO M3K 1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Putting You Back on the Throne
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises ainsi que services de consultation et de franchisage pour 
entreprises, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises 
offrant les services suivants : plomberie, nettoyage de drains, prévention des inondations, 
réparation et entretien d'appareils de plomberie et d'égouts de bâtiments, restauration à la suite 
d'une catastrophe naturelle et reprise après sinistre concernant des bâtiments résidentiels et 
commerciaux, nommément nettoyage, élimination de la fumée et des odeurs ainsi que 
restauration à la suite de dommages causés par le feu et l'eau.

Classe 37
(2) Services de plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil concernant 
l'installation de plomberie; services de conseil concernant la réparation de plomberie; services de 
plomberie, nommément entretien, réparation et installation de tuyauterie de plomberie, 
nommément de drains d'évacuation, de reniflards et de tuyaux d'eau potable, construction et 
rénovation de systèmes de plomberie dans des bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels; 
offre de services d'entretien, de réparation et d'installation d'accessoires de plomberie, 
nommément de toilettes, de bidets, de lavabos, d'éviers, de baignoires et de douches dans des 
bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels; services de nettoyage de drain, services de 
localisation, de réparation et de décongélation pour les égouts sanitaires et pluviaux, les systèmes 
septiques, les drains de bâtiment et les tuyaux de vidange; offre de services d'installation, 
d'entretien et de réparation de réservoirs à eau chaude; services ayant trait aux drains, 
nommément nettoyage de drain (blocages), inspections par caméra, localisation de tuyaux, 
cartographie de drain, réparation et excavation; installation et réparation de systèmes septiques, 
nettoyage de fosses septiques et de champs d'épuration (drains); entretien d'intercepteurs de 
graisse; nettoyage de tapis et nettoyage de générateurs de chaleur et de conduites; services de 
restauration après incendie ou dégât d'eau et de reprise en cas de sinistre, nommément 
nettoyage, services d'élimination de la fumée et des odeurs, déshumidification, purification de l'air, 
soutirage de l'eau et séchage de structure, réparation et restauration après dégât d'eau, réparation 
des dommages causés par le refoulement et restauration connexe, réparation des dommages 
causés par le feu et la fumée et restauration connexe; offre de systèmes de prévention des 
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inondations, de défense contre les inondations, de déviation de cours d'eau et de protection; 
services de consultation dans les domaines de la prévention des inondations, de la défense contre 
les inondations, de la déviation de cours d'eau et des services de protection; services de 
consultation dans les domaines de la prévention des inondations, du contrôle des inondations, de 
la déviation de l'eau, du confinement de l'eau, de la déviation et du confinement de liquides 
biologiques dangereux; imperméabilisation de bâtiments; offre de services d'application d'enduits 
d'imperméabilisation sur les surfaces en béton, en brique et en pierre et les chaussées; installation 
de membranes d'imperméabilisation intérieures et extérieures et de drains agricoles, de pompes 
de vidange et de pompes pour eaux usées, de puisards et de fosses de décantation, de tuyaux 
d'alimentation et de décharge pour eaux d'orage, eaux souterraines, eaux usées, eaux d'égout.

Classe 40
(3) Désodorisation de l'air.
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 Numéro de la demande 1,972,700  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Supports à crochets à suspendre à la porte pour vêtements et chaussures.

 Classe 21
(2) Planches à repasser et housses pour planches à repasser; séchoirs à vêtements; poubelles.

 Classe 22
(3) Sacs à linge.
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 Numéro de la demande 1,972,701  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLEWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Supports à crochets à suspendre à la porte pour vêtements et chaussures.

 Classe 21
(2) Planches à repasser et housses pour planches à repasser; séchoirs à vêtements; poubelles.

 Classe 22
(3) Sacs à linge.
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 Numéro de la demande 1,985,430  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

VAXIPEFO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,985,431  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

VAXSPRALT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,985,433  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

VAXPRALT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,988,911  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNNAN TOBACCO INTERNATIONAL CO.,
LTD.
NO.345, PANJING STREET, PANLONG 
DISTRICT
KUNMING CITY, YUNNAN PROVINCE,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Éléments chauffants; réchauds; régénérateurs de chaleur; radiateurs électriques portatifs; 
briquets à gaz; bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux; torréfacteurs à tabac; fours à air 
chaud; appareils de chauffage du tabac; évaporateurs de refroidissement.

 Classe 34
(2) Filtres à cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes; cigarettes électroniques; tabac à rouler à la 
main; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques; allumettes; tabac; 
aromatisants pour tabac.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 838,332(01)  Date de production 2018-01-23
 Numéro d'enregistrement TMA605,528

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARKEMA FRANCE
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 COLOMBES
FRANCE      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEROXAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, nommément additifs chimiques aux fongicides et aux 
insecticides, préparations chimiques pour la pisciculture.

 Classe 05
(2) Parasiticides; Préparation destinées à la pisciculture, pour tuer et contrôler des parasites et des 
organismes causant des maladies et porteurs de maladies dans un environnement marin et un 
environnement d'eau douce.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 384 
839 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,334,471(01)  Date de production 2018-04-04
 Numéro d'enregistrement TMA727,321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, INC.
1333 S. Mayflower Avenue
Monrovia, California 91016
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN MACHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Barres aux fruits, aux noix et aux légumes.
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 Numéro de la demande 1,708,364(01)  Date de production 2018-04-24
 Numéro d'enregistrement TMA988,114

 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 04

Bougies.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,111

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INVEN_T
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 Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,205

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 Municipalité Mandeville de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs bleu foncé, orange et marron sont décrites comme élément de la marque. Les mots 
PATRIMOINE MANDEVILLE sont de couleur bleu foncé. La ligne avec un motif décoratif qui 
apparaît au-dessus du mot PATRIMOINE et la ligne avec un motif décoratif d'image inversée qui 
apparaît au-dessous du mot MANDEVILLE sont de couleur orange. La ligne la plus intérieure 
entourant les mots PATRIMOINE MANDEVILLE et le dessin au milieu est de couleur orange. Les 
deux autres lignes entourant ce dessin central sont de couleur marron.
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 Numéro de la demande 926,113

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BC CANNABIS WHOLESALE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,114

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

IT'S YOUR MOVE
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 Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,117

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-06-19

 Numéro de la demande 925,833
L'avis public d'adoption et d'emploi donné le 19 juin 2019 est déclaré être une nullité puisquenous 
avons donné l'avis public de la mauvaise marque.
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