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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,448,630  Date de production 2009-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alé Viola, LLC
259 West 30th Street, 10th Floor
New York, New York, 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPPOLITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, y compris parfums; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau 
non médicamenteux.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie; accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux qui 
immobilisent les articles de lunetterie sur les personnes qui les portent; étuis pour articles de 
lunetterie.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles et épinglettes.

 Classe 18
(4) Articles en cuir, nommément sacs à main; articles en cuir, nommément sacs à bandoulière, 
sacs à dos, sacs polochons, portefeuilles, bagages, fourre-tout, sacs à main, sachets, pochettes, 
porte-monnaie.
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 Numéro de la demande 1,587,167  Date de production 2012-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN SUGAR REFINING, INC.
a Delaware corporation
One Federal Street,
Yonkers, New York 10705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels.

(2) Produits chimiques pour la fabrication et la transformation du sucre.

 Classe 05
(3) Édulcorants artificiels pour les diabétiques ainsi qu'à usage diététique et médical; édulcorants 
naturels pour les diabétiques ou à usage diététique et médical; préparations édulcorantes, 
nommément mélange de sucre et d'au moins un édulcorant artificiel pour les diabétiques ou à 
usage diététique et médical; céréales transformées à usage alimentaire, nommément aliments 
pour bébés.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesée et de mesure pour le raffinage du 
sucre, nommément conductivimètres, réfractomètres, balances à humidité, pH-mètres, appareils 
de mesure du degré Brix en ligne, polarimètres, machines de production de bouillie, 
spectrophotomètres, filtres Nutsche; appareils et instruments de pesée, de mesure, d'analyse et 
de surveillance de solutions, de suspensions et de solides, contenant tous du sucre, nommément 
conductivimètres, réfractomètres, balances à humidité, pH-mètres, appareils de mesure du degré 
Brix en ligne, polarimètres, machines de production de bouillie, spectrophotomètres, filtres 
Nutsche; appareils et instruments de pesée, de mesure, d'analyse et de surveillance de solutions, 
de suspensions et de solides, tous pour utilisation dans le raffinage du sucre, nommément 
conductivimètres, réfractomètres, balances à humidité, pH-mètres, appareils de mesure du degré 
Brix en ligne, polarimètres, machines de production de bouillie, spectrophotomètres, filtres 
Nutsche; verrerie de laboratoire; microscopes.

 Classe 29
(5) Boissons à base de lait; boissons à base de lait contenant des sirops; lait et produits laitiers.

(6) Colorant à café sans produits laitiers.

 Classe 30
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(7) Sucre, succédanés de sucre, édulcorants naturels, sucre à glacer, cassonade et cassonade 
non agglomérante, sucre fondant, sucre dur, sucre liquide, sucre et succédané de sucre pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire et modificateur de texture, mélasse et granulés de 
mélasse, miel, granulés de miel, sucre inverti, sirops de sucre inverti, sirops de sucre, sirops de 
glucose à usage culinaire, sirop de table, sirop doré, sirop d'érable, produits alimentaires 
contenant des sirops, nommément sauces à dessert, en l'occurrence sauce au chocolat, riz, 
tapioca; malt à usage alimentaire, nommément extrait de malt alimentaire, malt pour la 
consommation humaine, malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire; compositions et 
agents édulcorants artificiels, nommément succédanés de sucre.

(8) Sirops de fructose; tartelette à la mélasse, crème glacée, lait glacé, yogourt glacé; mélasse; 
confiserie glacées.

 Classe 31
(9) Produits alimentaires d'origine agricole, horticole et forestière, nommément mélasse et sucre 
pour utilisation dans la nourriture pour animaux; fruits et légumes frais; aliments pour animaux, 
nommément nourriture pour chiens, nourriture pour chats, nourriture pour oiseaux, nourriture pour 
poissons, aliments pour le bétail et nourriture pour porcs.

 Classe 32
(10) Sirops et poudres pour la préparation de boissons gazeuses.

(11) Concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, de boissons pour sportifs et de 
boissons énergisantes, de boissons aromatisées aux fruits ainsi que de boissons aromatisées au 
thé; sirop doré pour faire des boissons; sirop doré pour la préparation de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées; boissons de malt non alcoolisées brassées; préparations à base de malt, 
nommément extraits de malt et malt pour la préparation de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la production de sucre; services 
d'approvisionnement, nommément achat de sucre pour des tiers, achat de produits chimiques 
pour la transformation du sucre pour des tiers et gestion des affaires concernant des services 
d'approvisionnement en sucre pour des tiers; approvisionnement, nommément achat de sucre 
pour des tiers; consultation en économie dans les domaines de la production du sucre, de la 
transformation du sucre, de la construction d'usines ainsi que de la conception et de la supervision 
connexes, du raffinage du sucre, du marketing du sucre et de la distribution du sucre pour 
l'industrie du sucre; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires en matière de 
production, de transformation et de raffinage du sucre, ainsi que d'approvisionnement en sucre; 
offre d'information en matière d'analyse économique concernant la production, la transformation et 
le raffinage du sucre, ainsi que l'approvisionnement en sucre, nommément offre de rapports et 
d'information connexe au moyen d'une base de données en ligne et par Internet.

Classe 36
(2) Courtage dans le domaine du sucre; services d'approvisionnement, nommément gestion 
financière des services d'approvisionnement en sucre pour des tiers.

(3) Services de commerce de sucre.

Classe 42
(4) Consultation technologique dans les domaines de la production du sucre, de la transformation 
du sucre, de la construction d'usines ainsi que de la conception et de la supervision connexes, du 
raffinage du sucre, du marketing du sucre et de la distribution du sucre pour l'industrie du sucre; 
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recherche scientifique dans les domaines de la production, de la transformation et du raffinage du 
sucre, ainsi que de l'approvisionnement en sucre.

(5) Services de génie dans le domaine de l'agriculture, services de génie dans les domaines de la 
production du sucre, de la transformation du sucre, de la construction d'usines ainsi que de la 
conception et de la supervision connexes, du raffinage du sucre, du marketing du sucre et de la 
distribution du sucre pour l'industrie du sucre, nommément génie chimique, génie mécanique, 
services de dessin en génie civil; recherche dans les domaines de la production, de la 
transformation et du raffinage du sucre, ainsi que de l'approvisionnement en sucre; services 
d'analyse alimentaire informatisée; recherche en matière de procédés industriels et de nouveaux 
produits dans les domaines de la production, de la transformation et du raffinage du sucre, ainsi 
que de l'approvisionnement en sucre, nommément en matière de procédés chimiques, physiques, 
électriques ou mécaniques; contrôle de la qualité concernant l'hygiène des aliments et des 
produits alimentaires; services de conseil ayant trait aux règlements nationaux et internationaux 
concernant l'innocuité des aliments.
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 Numéro de la demande 1,587,168  Date de production 2012-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN SUGAR REFINING, INC.
a Delaware corporation
One Federal Street
Yonkers, New York 10705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASR GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels.

(2) Produits chimiques pour la fabrication et la transformation du sucre.

 Classe 05
(3) Édulcorants artificiels pour les diabétiques ainsi qu'à usage diététique et médical; édulcorants 
naturels pour les diabétiques ou à usage diététique et médical; préparations édulcorantes, 
nommément mélange de sucre et d'au moins un édulcorant artificiel pour les diabétiques ou à 
usage diététique et médical; céréales transformées à usage alimentaire, nommément aliments 
pour bébés.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesée et de mesure pour le raffinage du 
sucre, nommément conductivimètres, réfractomètres, balances à humidité, pH-mètres, appareils 
de mesure du degré Brix en ligne, polarimètres, machines de production de bouillie, 
spectrophotomètres, filtres Nutsche; appareils et instruments de pesée, de mesure, d'analyse et 
de surveillance de solutions, de suspensions et de solides, contenant tous du sucre, nommément 
conductivimètres, réfractomètres, balances à humidité, pH-mètres, appareils de mesure du degré 
Brix en ligne, polarimètres, machines de production de bouillie, spectrophotomètres, filtres 
Nutsche; appareils et instruments de pesée, de mesure, d'analyse et de surveillance de solutions, 
de suspensions et de solides, tous pour utilisation dans le raffinage du sucre, nommément 
conductivimètres, réfractomètres, balances à humidité, pH-mètres, appareils de mesure du degré 
Brix en ligne, polarimètres, machines de production de bouillie, spectrophotomètres, filtres 
Nutsche; verrerie de laboratoire; microscopes.

 Classe 29
(5) Boissons à base de lait; boissons à base de lait contenant des sirops; lait et produits laitiers.

(6) Colorant à café sans produits laitiers.

 Classe 30
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(7) Sucre, succédanés de sucre, édulcorants naturels, sucre à glacer, cassonade et cassonade 
non agglomérante, sucre fondant, sucre dur, sucre liquide, sucre et succédané de sucre pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire et modificateur de texture, mélasse et granulés de 
mélasse, miel, granulés de miel, sucre inverti, sirops de sucre inverti, sirops de sucre, sirops de 
glucose à usage culinaire, sirop de table, sirop doré, sirop d'érable, produits alimentaires 
contenant des sirops, nommément sauces à dessert, en l'occurrence sauce au chocolat, riz, 
tapioca; malt à usage alimentaire, nommément extrait de malt alimentaire, malt pour la 
consommation humaine, malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire; compositions et 
agents édulcorants artificiels, nommément succédanés de sucre.

(8) Sirops de fructose; tartelette à la mélasse, crème glacée, lait glacé, yogourt glacé; mélasse; 
confiserie glacées.

 Classe 31
(9) Produits alimentaires d'origine agricole, horticole et forestière, nommément mélasse et sucre 
pour utilisation dans la nourriture pour animaux; fruits et légumes frais; aliments pour animaux, 
nommément nourriture pour chiens, nourriture pour chats, nourriture pour oiseaux, nourriture pour 
poissons, aliments pour le bétail et nourriture pour porcs.

 Classe 32
(10) Sirops et poudres pour la préparation de boissons gazeuses.

(11) Concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, de boissons pour sportifs et de 
boissons énergisantes, de boissons aromatisées aux fruits ainsi que de boissons aromatisées au 
thé; sirop doré pour faire des boissons; sirop doré pour la préparation de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées; boissons de malt non alcoolisées brassées; préparations à base de malt, 
nommément extraits de malt et malt pour la préparation de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la production de sucre; services 
d'approvisionnement, nommément achat de sucre pour des tiers, achat de produits chimiques 
pour la transformation du sucre pour des tiers et gestion des affaires concernant des services 
d'approvisionnement en sucre pour des tiers; approvisionnement, nommément achat de sucre 
pour des tiers; consultation en économie dans les domaines de la production du sucre, de la 
transformation du sucre, de la construction d'usines ainsi que de la conception et de la supervision 
connexes, du raffinage du sucre, du marketing du sucre et de la distribution du sucre pour 
l'industrie du sucre; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires en matière de 
production, de transformation et de raffinage du sucre, ainsi que d'approvisionnement en sucre; 
offre d'information en matière d'analyse économique concernant la production, la transformation et 
le raffinage du sucre, ainsi que l'approvisionnement en sucre, nommément offre de rapports et 
d'information connexe au moyen d'une base de données en ligne et par Internet.

Classe 36
(2) Courtage dans le domaine du sucre; services d'approvisionnement, nommément gestion 
financière des services d'approvisionnement en sucre pour des tiers.

(3) Services de commerce de sucre.

Classe 42
(4) Consultation technologique dans les domaines de la production du sucre, de la transformation 
du sucre, de la construction d'usines ainsi que de la conception et de la supervision connexes, du 
raffinage du sucre, du marketing du sucre et de la distribution du sucre pour l'industrie du sucre; 
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recherche scientifique dans les domaines de la production, de la transformation et du raffinage du 
sucre, ainsi que de l'approvisionnement en sucre; services de conseil professionnel ayant trait à la 
technologie alimentaire dans les domaines de la production, de la transformation, de l'acquisition 
et du raffinage du sucre.

(5) Services de génie dans le domaine de l'agriculture, services de génie dans les domaines de la 
production du sucre, de la transformation du sucre, de la construction d'usines ainsi que de la 
conception et de la supervision connexes, du raffinage du sucre, du marketing du sucre et de la 
distribution du sucre pour l'industrie du sucre, nommément génie chimique, génie mécanique, 
services de dessin en génie civil; recherche dans les domaines de la production, de la 
transformation et du raffinage du sucre, ainsi que de l'approvisionnement en sucre; services 
d'analyse alimentaire informatisée; recherche en matière de procédés industriels et de nouveaux 
produits dans les domaines de la production, de la transformation et du raffinage du sucre, ainsi 
que de l'approvisionnement en sucre, nommément en matière de procédés chimiques, physiques, 
électriques ou mécaniques; contrôle de la qualité concernant l'hygiène des aliments et des 
produits alimentaires; services de conseil ayant trait aux règlements nationaux et internationaux 
concernant l'innocuité des aliments.
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 Numéro de la demande 1,587,169  Date de production 2012-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN SUGAR REFINING, INC.
a Delaware corporation
One Federal Street
Yonkers, New York 10705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels.

(2) Produits chimiques pour la fabrication et la transformation du sucre.

 Classe 05
(3) Édulcorants artificiels pour les diabétiques ainsi qu'à usage diététique et médical; édulcorants 
naturels pour les diabétiques ou à usage diététique et médical; préparations édulcorantes, 
nommément mélange de sucre et d'au moins un édulcorant artificiel pour les diabétiques ou à 
usage diététique et médical; céréales transformées à usage alimentaire, nommément aliments 
pour bébés.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesée et de mesure pour le raffinage du 
sucre, nommément conductivimètres, réfractomètres, balances à humidité, pH-mètres, appareils 
de mesure du degré Brix en ligne, polarimètres, machines de production de bouillie, 
spectrophotomètres, filtres Nutsche; appareils et instruments de pesée, de mesure, d'analyse et 
de surveillance de solutions, de suspensions et de solides, contenant tous du sucre, nommément 
conductivimètres, réfractomètres, balances à humidité, pH-mètres, appareils de mesure du degré 
Brix en ligne, polarimètres, machines de production de bouillie, spectrophotomètres, filtres 
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Nutsche; appareils et instruments de pesée, de mesure, d'analyse et de surveillance de solutions, 
de suspensions et de solides, tous pour utilisation dans le raffinage du sucre, nommément 
conductivimètres, réfractomètres, balances à humidité, pH-mètres, appareils de mesure du degré 
Brix en ligne, polarimètres, machines de production de bouillie, spectrophotomètres, filtres 
Nutsche; verrerie de laboratoire; microscopes.

 Classe 29
(5) Boissons à base de lait; boissons à base de lait contenant des sirops; lait et produits laitiers.

(6) Colorant à café sans produits laitiers.

 Classe 30
(7) Sucre, succédanés de sucre, édulcorants naturels, sucre à glacer, cassonade et cassonade 
non agglomérante, sucre fondant, sucre dur, sucre liquide, sucre et succédané de sucre pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire et modificateur de texture, mélasse et granulés de 
mélasse, miel, granulés de miel, sucre inverti, sirops de sucre inverti, sirops de sucre, sirops de 
glucose à usage culinaire, sirop de table, sirop doré, sirop d'érable, produits alimentaires 
contenant des sirops, nommément sauces à dessert, en l'occurrence sauce au chocolat, riz, 
tapioca; malt à usage alimentaire, nommément extrait de malt alimentaire, malt pour la 
consommation humaine, malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire; compositions et 
agents édulcorants artificiels, nommément succédanés de sucre.

(8) Sirops de fructose; tartelette à la mélasse, crème glacée, lait glacé, yogourt glacé; mélasse; 
confiserie glacées.

 Classe 31
(9) Produits alimentaires d'origine agricole, horticole et forestière, nommément mélasse et sucre 
pour utilisation dans la nourriture pour animaux; fruits et légumes frais; aliments pour animaux, 
nommément nourriture pour chiens, nourriture pour chats, nourriture pour oiseaux, nourriture pour 
poissons, aliments pour le bétail et nourriture pour porcs.

 Classe 32
(10) Sirops et poudres pour la préparation de boissons gazeuses.

(11) Concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, de boissons pour sportifs et de 
boissons énergisantes, de boissons aromatisées aux fruits ainsi que de boissons aromatisées au 
thé; sirop doré pour faire des boissons; sirop doré pour la préparation de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées; boissons de malt non alcoolisées brassées; préparations à base de malt, 
nommément extraits de malt et malt pour la préparation de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la production de sucre; services 
d'approvisionnement, nommément achat de sucre pour des tiers, achat de produits chimiques 
pour la transformation du sucre pour des tiers et gestion des affaires concernant des services 
d'approvisionnement en sucre pour des tiers; approvisionnement, nommément achat de sucre 
pour des tiers; consultation en économie dans les domaines de la production du sucre, de la 
transformation du sucre, de la construction d'usines ainsi que de la conception et de la supervision 
connexes, du raffinage du sucre, du marketing du sucre et de la distribution du sucre pour 
l'industrie du sucre; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires en matière de 
production, de transformation et de raffinage du sucre, ainsi que d'approvisionnement en sucre; 
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offre d'information en matière d'analyse économique concernant la production, la transformation et 
le raffinage du sucre, ainsi que l'approvisionnement en sucre, nommément offre de rapports et 
d'information connexe au moyen d'une base de données en ligne et par Internet.

Classe 36
(2) Courtage dans le domaine du sucre; services d'approvisionnement, nommément gestion 
financière des services d'approvisionnement en sucre pour des tiers.

(3) Services de commerce de sucre.

Classe 42
(4) Consultation technologique dans les domaines de la production du sucre, de la transformation 
du sucre, de la construction d'usines ainsi que de la conception et de la supervision connexes, du 
raffinage du sucre, du marketing du sucre et de la distribution du sucre pour l'industrie du sucre; 
recherche scientifique dans les domaines de la production, de la transformation et du raffinage du 
sucre, ainsi que de l'approvisionnement en sucre; services de conseil professionnel ayant trait à la 
technologie alimentaire dans les domaines de la production, de la transformation, de l'acquisition 
et du raffinage du sucre.

(5) Services de génie dans le domaine de l'agriculture, services de génie dans les domaines de la 
production du sucre, de la transformation du sucre, de la construction d'usines ainsi que de la 
conception et de la supervision connexes, du raffinage du sucre, du marketing du sucre et de la 
distribution du sucre pour l'industrie du sucre, nommément génie chimique, génie mécanique, 
services de dessin en génie civil; recherche dans les domaines de la production, de la 
transformation et du raffinage du sucre, ainsi que de l'approvisionnement en sucre; services 
d'analyse alimentaire informatisée; recherche en matière de procédés industriels et de nouveaux 
produits dans les domaines de la production, de la transformation et du raffinage du sucre, ainsi 
que de l'approvisionnement en sucre, nommément en matière de procédés chimiques, physiques, 
électriques ou mécaniques; contrôle de la qualité concernant l'hygiène des aliments et des 
produits alimentaires; services de conseil ayant trait aux règlements nationaux et internationaux 
concernant l'innocuité des aliments.
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 Numéro de la demande 1,653,387  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOTOR COACH INDUSTRIES 
INTERNATIONAL, INC.
200 E. Oakton Street
Des Plaines, Illinois 60018
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Autobus et autocars.

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire d'autocars et d'autobus ainsi que services de concession de 
pièces d'autocar, d'autobus et de moteur diesel.

Classe 36
(2) Services de courtage, d'évaluation et de financement par emprunt d'autocars et d'autobus ainsi 
que contrats de garantie prolongée, contrats de garantie et programmes de garantie dans les 
domaines de l'entretien et de la réparation d'autobus.

Classe 37
(3) Services d'entretien et de réparation d'autocars et d'autobus ainsi que services d'assistance 
routière.

Classe 39
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(4) Services de location d'autocars et d'autobus.

Classe 40
(5) Fabrication sur mesure d'autocars pour des tiers.

Classe 41
(6) Formation sur le fonctionnement et l'entretien d'autobus et d'autocars.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/020,685 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 1,709,173  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hilex Poly Co. LLC
101 East Carolina Avenue
Hartsville, SC 29550
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

NOVOLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Distributeurs de sacs.

 Classe 16
(2) Sacs en papier et sacs de papier imprimés, emballages en papier, contenants d'emballage en 
papier, boîtes d'emballage en papier, sacs en papier pour l'emballage, sacs en plastique et sacs 
de plastique imprimés à usage domestique et pour la vente au détail, sacs à ordures en plastique 
et sacs à poubelle, sacs tout usage en plastique, sacs à provisions en plastique, films plastiques et 
films plastiques imprimés pour l'emballage et l'empaquetage, films et emballages plastiques pour 
aliments, sacs pour protéger les objets de valeur, nommément sacs scellables en plastique et en 
papier pour devises, pièces de monnaie et chèques.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(4) Supports à sacs de plastique pour la vente au détail.

Services
Classe 40
Services de recyclage, en l'occurrence recyclage de papier et recyclage de plastique; services de 
traitement des matériaux, en l'occurrence préparation de granules de résine de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/324,855 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 1,709,197  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATP NUTRITION LTD.
190 Agri Park Road
Oak Bluff
MANITOBA R4G 0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,737,411  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEPHORA, Société par Actions Simplifiée
41 rue Ybry
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAIR IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre d'information aux consommateurs concernant l'achat de produits pour les cheveux ainsi 
qu'offre d'information aux consommateurs pour les aider à choisir et à acheter des produits pour 
les cheveux qui leur conviennent par une base de données interrogeable; services de magasin de 
vente au détail et de vente au détail en ligne dans le domaine des produits pour les cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/534861 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,747,491  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ComAp a.s.
Kundratka 2359/17
180 00 Praha 8
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour le diagnostic, le réglage des valeurs de consigne en ligne, la 
configuration hors ligne, la surveillance en ligne, le dépannage en ligne, la collecte de données en 
ligne et le stockage de données dans des bases de données pour utilisation ultérieure; logiciels 
d'exploitation intégrés, nommément systèmes d'exploitation et programmes d'exploitation à usage 
personnel et industriel; logiciels enregistrés, nommément programmes d'exploitation enregistrés 
sur ordinateur; logiciels de commande de processus industriels, nommément logiciels de 
commande de processus industriels pour réduire la variabilité des processus et favoriser la 
conformité avec les règlements, logiciels de commande de processus industriels pour diminuer les 
frais d'installation, d'exploitation et d'entretien d'installations, logiciels de commande de processus 
industriels pour accroître l'utilisation de la machinerie, surveiller la valeur de la machinerie et 
communiquer de l'information sur les processus et l'équipement, logiciels de commande de 
processus industriels pour utilisation dans les domaines des techniques d'entreposage, du 
transport et des technologies de mise en service, nommément systèmes de gestion d'entrepôt, 
systèmes de commande pour systèmes de convoyeurs, systèmes de commande pour systèmes 
de ramassage, logiciels de commande de processus industriels pour utilisation dans les usines, 
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avec de l'équipement de traitement industriel et dans les installations de traitement industriel pour 
mesurer la performance, l'efficacité et la qualité, pour assurer un contrôle de la qualité, pour 
automatiser les chaînes de production, pour recueillir des données statistiques de production, pour 
commander et surveiller la circulation de l'air, pour surveiller et enregistrer l'utilisation de produits 
chimiques, pour surveiller et prévoir les défaillances de l'équipement et pour mesurer et améliorer 
le statut du flux de travaux des systèmes de production, et logiciels de commande de processus 
industriels pour utilisation dans les usines, avec l'équipement de traitement industriel et dans les 
installations de traitement industriel pour mesurer la performance, l'efficacité et la qualité, pour 
assurer un contrôle de la qualité, pour automatiser les chaînes de production, pour recueillir des 
données statistiques de production, pour contrôler et surveiller la circulation de l'air, pour surveiller 
et enregistrer l'utilisation de produits chimiques, pour surveiller et prévoir les défaillances de 
l'équipement et pour mesurer et améliorer le statut du flux de travaux des systèmes de production; 
logiciels pour le diagnostic et le dépannage, nommément pour la vérification et la surveillance de 
l'intégrité des systèmes, l'optimisation du fonctionnement des systèmes et des périphériques, le 
soutien à la maintenance des systèmes et la prévision connexe, la prévision des problèmes de 
systèmes et le soutien pour leur résolution, nommément logiciels pour le diagnostic et le 
dépannage, nommément logiciels pour la surveillance, la prévision des besoins de maintenance, 
le diagnostic de problèmes et l'optimisation du fonctionnement de génératrices, de moteurs 
industriels, de moteurs marins, de machinerie mobile, de tableaux de contrôle électrique; logiciels 
pour la commande et la surveillance de commandes de génératrices et de moteurs, nommément 
logiciels pour la commande et la surveillance de régulateurs électriques de génératrices et de 
moteurs pour machinerie industrielle et machines d'entraînement; systèmes et appareils 
électroniques, nommément systèmes, appareils électroniques et logiciels pour la commande et la 
surveillance de commandes de génératrices et de moteurs, nommément logiciels pour la 
commande et la gestion de dispositifs de commande de génératrices et de moteurs pour 
machinerie industrielle et machines d'entraînement; relais de découplage de récepteurs avec 
réseaux d'alimentation, relais de protection de récepteurs avec réseaux d'alimentation, modules 
de circuits intégrés, chargeurs de batterie, potentiomètres électroniques, nommément relais 
électriques ou électroniques, cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés fournies avec 
circuits intégrés, cartes vierges à circuits intégrés, circuits de décision, chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, et potentiomètres électroniques pour la mesure, l'enregistrement et le 
contrôle de forces électromotrices de toute amplitude (amplitude possible pour une force 
électromotrice); commandes électroniques et systèmes de surveillance électroniques de moteur, 
nommément commandes électroniques et systèmes de surveillance électroniques pour moteurs 
de machinerie industrielle et de machines d'entraînement; systèmes de commande électriques ou 
électroniques pour groupes électrogènes, nommément commandes électroniques et systèmes de 
surveillance électroniques pour génératrices; appareils électroniques, nommément commandes 
industrielles électroniques et commandes électromécaniques pour génératrices de machinerie 
industrielle et moteurs de machinerie industrielle; systèmes de commande électroniques pour la 
commande de technologies informatiques, nommément commandes de commutation de transfert 
automatiques, commandes de groupe électrogène, commandes de génératrice, commandes de 
moteur, commandes de moteur industriel, commandes de moteur marin, commande de 
machinerie mobile et hors route, systèmes de commande pour l'énergie renouvelable, ensembles 
de système de commande polycarburant constitués d'une unité de commande polycarburante, 
d'un module polycarburant pour la régulation du débit du carburant et la surveillance connexe et 
d'une commande antidétonnante, capteurs de mesure de moteur, modules de surveillance 
électronique pour la surveillance du courant électrique et des signaux électriques, modems, 
nommément commandes industrielles électroniques et commandes électromécaniques pour 
moteurs industriels et moteurs marins, pour génératrices de machinerie industrielle, pour le 
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contrôle et la surveillance de la consommation de liquide et du bruit de moteurs et pour la mesure 
et la surveillance du courant et de la consommation électriques; systèmes de commande et de 
surveillance électroniques pour moteurs diesels, nommément pour la lecture électronique de 
valeurs de moteurs diesels avec la possibilité de régler le comportement du moteur avec des 
commandes électroniques; appareils électroniques, nommément régulateurs pour moteurs à 
combustion interne et turbines, nommément commandes industrielles électroniques et 
commandes électromécaniques pour moteurs à combustion interne et turbines; appareils 
électroniques, nommément régulateurs pour utilisation dans les domaines nautique, de la traction 
et du soutien au sol en aviation, nommément commandes industrielles électroniques, commandes 
électromagnétiques pour moteurs marins, moteurs d'avion et groupes de parc; appareils 
électroniques, nommément régulateurs pour la production indépendante d'énergie, nommément 
commandes industrielles électriques et commandes électromagnétiques pour génératrices, ainsi 
qu'onduleurs pour centrales solaires, centrales hydroélectriques et turbines éoliennes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: 524986 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,764,283  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corcept Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation
149 Commonwealth Drive
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORLYM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques, du 
système endocrinien, métaboliques, cardiovasculaires, des yeux et de l'appareil digestif.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/699,675 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,779,187  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinoxe LifeCare Solutions Inc.
235 - 4999 Rue Sainte-Catherine O
Montreal
QUEBEC H3Z 1T3

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des soins de santé, nommément de l'examen, de 
l'évaluation et de la certification de la prestation et de l'offre de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; dotation en personnel temporaire, à savoir en 
personnel infirmier, en aides-soignants, en préposés aux services de soutien individuel, en 
préposés aux soins de relève et en auxiliaires familiaux, pour les hôpitaux, les résidences privées 
et les maisons communautaires; services de défense d'intérêts, nommément établissement et 
maintien de relations avec les médecins, les professionnels de la santé, les associations de santé, 
les organismes gouvernementaux et les organisations qui jouent un rôle dans la communauté des 
soins palliatifs ou qui sont préoccupés par les problèmes dans ce domaine; gestion de centres et 
d'installations de soins palliatifs.

Classe 36
(2) Aide à l'organisation du règlement de factures.

Classe 37
(3) Entretien ménager; services de blanchisserie.

Classe 38
(4) Offre d'un système de soins en clinique virtuelle accessible au moyen de n'importe quel 
appareil, ordinateur ou téléphone mobile connecté à Internet et permettant aux patients de 
consulter un médecin, un infirmier, un infirmier praticien, un médecin spécialiste, un professionnel 
de la santé mentale ou un autre fournisseur de soins de santé en ligne par un navigateur et une 
application personnalisée grâce à des fonctions de vidéo et de messagerie textuelle sécurisées 
pour recevoir des conseils médicaux, se faire diriger vers des spécialistes, demander des 
ordonnances, des tests en laboratoire, des tests diagnostiques et des traitements médicaux ainsi 
que se faire recommander d'autres solutions de soins de santé numériques.
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Classe 39
(5) Transport par autobus; offre de transport à des personnes âgées ou handicapées à des fins 
caritatives; transport en ambulance.

Classe 41
(6) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de la communication efficace avec les préposés aux services de soutien individuel à 
domicile et le personnel infirmier, de la vie avec une maladie physique ou mentale courante, de la 
gestion du stress, du rôle de soignant auprès de membres de la famille et d'amis ainsi que de 
l'adaptation à la maladie et/ou à la perte d'un être cher; services de sensibilisation du public dans 
le domaine des soins palliatifs; sensibilisation du public aux ressources concernant les services de 
soins palliatifs et amélioration de l'accès de la population à ces ressources; formation de personnel 
médical et non médical dans le domaine des soins palliatifs.

Classe 42
(7) Services médicaux en ligne, nommément système qui aide les patients à rester en contact 
avec leur famille et des soignants professionnels grâce à des vidéos sécurisées en direct; offre de 
logiciels et d'applications mobiles permettant les appels vidéo et le partage de photos, de vidéos et 
de musique; offre de logiciels et d'applications mobiles qui permettent de recevoir des rappels 
automatisés, peuvent être intégrés à des dispositifs médicaux sans fil, permettent de surveiller les 
changements concernant la condition physique, l'état émotif, les médicaments et les activités 
quotidiennes et sont utilisés pour les soins personnalisés, y compris la prise de rendez-vous.

Classe 43
(8) Aide au soin des enfants.

Classe 44
(9) Surveillance des besoins médicaux, services d'ergothérapie, conseils et recommandations 
médicaux relativement à l'offre de services de soins à domicile; gestion et administration de 
cliniques de traitement des plaies et de cliniques de soins des pieds; gestion et administration 
d'une clinique de mieux-être offrant des services de clinique médicale, des cliniques de 
vaccination et des cliniques de traitement de la pédiculose; offre de services aux personnes 
âgées, nommément de soins infirmiers, de traitement des plaies, de soins palliatifs, de 
surveillance de la médication, de thérapie intraveineuse, de gestion des maladies chroniques, de 
soutien aux soignants et à la famille, de dialyse, de chimiothérapie, d'aide au bain et à 
l'alimentation, de soins capillaires et de soins buccaux; services d'ergothérapie, services de travail 
social, services d'orthophonie, services de pathologie, services sociaux, nommément offre de 
services de soins de santé de relève à domicile aux principaux soignants, thérapie intraveineuse, 
gestion des maladies chroniques, soutien aux soignants et à la famille d'un patient qui a des 
besoins médicaux, services d'éducation des patients, nommément offre d'information aux patients 
dans les domaines des soins orthopédiques, de l'administration de médicaments, des aides à la 
marche, des supports orthopédiques et des soins infirmiers ainsi que services d'éducation des 
patients offerts aux personnes dans le besoin, dialyse, chimiothérapie, aide au bain, programmes 
d'aide aux activités quotidiennes et de gestion des soins pour les personnes médicamentées, aide 
aux transferts dans la maison, nommément aide à la sortie du lit, ainsi qu'orthophonie, 
ergothérapie, travail social et thérapie relative à la pathologie; traitement des plaies, soins 
palliatifs, surveillance de la médication, aide aux soins de santé personnels, nommément soins 
infirmiers à domicile; exploitation d'un centre de soins palliatifs communautaire; offre d'aide 
temporaire ou à temps plein, nommément soins infirmiers, traitement des plaies, soins palliatifs, 
surveillance de la médication, soins de santé personnels, nommément aide aux soins personnels 
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pour les activités quotidiennes, nommément le bain, la toilette et les déplacements des personnes 
ayant une déficience mentale ou physique, thérapie intraveineuse, gestion des maladies 
chroniques, soutien aux soignants et à la famille d'un patient qui a des besoins médicaux, services 
d'éducation des patients, nommément offre d'information aux patients dans les domaines des 
soins orthopédiques, de l'administration de médicaments, des aides à la marche, des supports 
orthopédiques et des soins infirmiers ainsi que services d'éducation des patients offerts aux 
personnes dans le besoin, dialyse, chimiothérapie, aide au bain, programmes d'aide aux activités 
quotidiennes et de gestion des soins pour les personnes médicamentées, aide à l'alimentation, 
soins capillaires, soins buccaux; offre d'aide temporaire ou à temps plein, nommément aide aux 
exercices de mobilité, orthophonie, ergothérapie, travail social et thérapie relative à la pathologie; 
offre d'aide non médicale, nommément aide aux soins personnels pour les activités quotidiennes 
de personnes visant à les aider à maintenir leur mode de vie, à domicile ou à leur lieu de 
résidence, nommément pour le bain, l'alimentation, les soins capillaires et les soins buccaux; 
services d'aide aux personnes âgées à domicile, nommément services de gestion des soins 
gériatriques, à savoir coordination de services essentiels et de soins personnels pour les 
personnes âgées; centre d'appels clinique sécurisé offrant des services de soutien clinique, de tri 
et d'accompagnement par téléphone aux clients, aux infirmiers de liaison agréés, aux travailleurs 
sociaux et aux autres professionnels de la santé pour les demandes concernant la santé physique 
et mentale; services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; soins 
infirmiers à domicile; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de 
maison de soins infirmiers; soins palliatifs; services de soins de relève, à savoir services de soins 
infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers.

Classe 45
(10) Services de garde d'enfants; services de compagnie pour personnes âgées et personnes 
handicapées; aide à la demande de programmes et de services gouvernementaux, aide à la 
préparation de documents, aide à la lecture et à l'interprétation de lettres et d'autre 
correspondance; offre de services aux personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,779,188  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinoxe LifeCare Solutions Inc.
235 - 4999 Rue Sainte-Catherine O
Montreal
QUEBEC H3Z 1T3

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des soins de santé, nommément de l'examen, de 
l'évaluation et de la certification de la prestation et de l'offre de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; dotation en personnel temporaire, à savoir en 
personnel infirmier, en aides-soignants, en préposés aux services de soutien individuel, en 
préposés aux soins de relève et en auxiliaires familiaux, pour les hôpitaux, les résidences privées 
et les maisons communautaires; services de défense d'intérêts, nommément établissement et 
maintien de relations avec les médecins, les professionnels de la santé, les associations de santé, 
les organismes gouvernementaux et les organisations qui jouent un rôle dans la communauté des 
soins palliatifs ou qui sont préoccupés par les problèmes dans ce domaine; gestion de centres et 
d'installations de soins palliatifs.

Classe 36
(2) Aide à l'organisation du règlement de factures.

Classe 37
(3) Entretien ménager; services de blanchisserie.

Classe 38
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(4) Offre d'un système de soins en clinique virtuelle accessible au moyen de n'importe quel 
appareil, ordinateur ou téléphone mobile connecté à Internet et permettant aux patients de 
consulter un médecin, un infirmier, un infirmier praticien, un médecin spécialiste, un professionnel 
de la santé mentale ou un autre fournisseur de soins de santé en ligne par un navigateur et une 
application personnalisée grâce à des fonctions de vidéo et de messagerie textuelle sécurisées 
pour recevoir des conseils médicaux, se faire diriger vers des spécialistes, demander des 
ordonnances, des tests en laboratoire, des tests diagnostiques et des traitements médicaux ainsi 
que se faire recommander d'autres solutions de soins de santé numériques.

Classe 39
(5) Transport par autobus; offre de transport à des personnes âgées ou handicapées à des fins 
caritatives; transport en ambulance.

Classe 41
(6) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de la communication efficace avec les préposés aux services de soutien individuel à 
domicile et le personnel infirmier, de la vie avec une maladie physique ou mentale courante, de la 
gestion du stress, du rôle de soignant auprès de membres de la famille et d'amis ainsi que de 
l'adaptation à la maladie et/ou à la perte d'un être cher; services de sensibilisation du public dans 
le domaine des soins palliatifs; sensibilisation du public aux ressources concernant les services de 
soins palliatifs et amélioration de l'accès de la population à ces ressources; formation de personnel 
médical et non médical dans le domaine des soins palliatifs.

Classe 42
(7) Services médicaux en ligne, nommément système qui aide les patients à rester en contact 
avec leur famille et des soignants professionnels grâce à des vidéos sécurisées en direct; offre de 
logiciels et d'applications mobiles permettant les appels vidéo et le partage de photos, de vidéos et 
de musique; offre de logiciels et d'applications mobiles qui permettent de recevoir des rappels 
automatisés, peuvent être intégrés à des dispositifs médicaux sans fil, permettent de surveiller les 
changements concernant la condition physique, l'état émotif, les médicaments et les activités 
quotidiennes et sont utilisés pour les soins personnalisés, y compris la prise de rendez-vous.

Classe 43
(8) Aide au soin des enfants.

Classe 44
(9) Surveillance des besoins médicaux, services d'ergothérapie, conseils et recommandations 
médicaux relativement à l'offre de services de soins à domicile; gestion et administration de 
cliniques de traitement des plaies et de cliniques de soins des pieds; gestion et administration 
d'une clinique de mieux-être offrant des services de clinique médicale, des cliniques de 
vaccination et des cliniques de traitement de la pédiculose; offre de services aux personnes 
âgées, nommément de soins infirmiers, de traitement des plaies, de soins palliatifs, de 
surveillance de la médication, de thérapie intraveineuse, de gestion des maladies chroniques, de 
soutien aux soignants et à la famille, de dialyse, de chimiothérapie, d'aide au bain et à 
l'alimentation, de soins capillaires et de soins buccaux; services d'ergothérapie, services de travail 
social, services d'orthophonie, services de pathologie, services sociaux, nommément offre de 
services de soins de santé de relève à domicile aux principaux soignants, thérapie intraveineuse, 
gestion des maladies chroniques, soutien aux soignants et à la famille d'un patient qui a des 
besoins médicaux, services d'éducation des patients, nommément offre d'information aux patients 
dans les domaines des soins orthopédiques, de l'administration de médicaments, des aides à la 
marche, des supports orthopédiques et des soins infirmiers ainsi que services d'éducation des 
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patients offerts aux personnes dans le besoin, dialyse, chimiothérapie, aide au bain, programmes 
d'aide aux activités quotidiennes et de gestion des soins pour les personnes médicamentées, aide 
aux transferts dans la maison, nommément aide à la sortie du lit, ainsi qu'orthophonie, 
ergothérapie, travail social et thérapie relative à la pathologie; traitement des plaies, soins 
palliatifs, surveillance de la médication, aide aux soins de santé personnels, nommément soins 
infirmiers à domicile; exploitation d'un centre de soins palliatifs communautaire; offre d'aide 
temporaire ou à temps plein, nommément soins infirmiers, traitement des plaies, soins palliatifs, 
surveillance de la médication, soins de santé personnels, nommément aide aux soins personnels 
pour les activités quotidiennes, nommément le bain, la toilette et les déplacements des personnes 
ayant une déficience mentale ou physique, thérapie intraveineuse, gestion des maladies 
chroniques, soutien aux soignants et à la famille d'un patient qui a des besoins médicaux, services 
d'éducation des patients, nommément offre d'information aux patients dans les domaines des 
soins orthopédiques, de l'administration de médicaments, des aides à la marche, des supports 
orthopédiques et des soins infirmiers ainsi que services d'éducation des patients offerts aux 
personnes dans le besoin, dialyse, chimiothérapie, aide au bain, programmes d'aide aux activités 
quotidiennes et de gestion des soins pour les personnes médicamentées, aide à l'alimentation, 
soins capillaires, soins buccaux; offre d'aide temporaire ou à temps plein, nommément aide aux 
exercices de mobilité, orthophonie, ergothérapie, travail social et thérapie relative à la pathologie; 
offre d'aide non médicale, nommément aide aux soins personnels pour les activités quotidiennes 
de personnes visant à les aider à maintenir leur mode de vie, à domicile ou à leur lieu de 
résidence, nommément pour le bain, l'alimentation, les soins capillaires et les soins buccaux; 
services d'aide aux personnes âgées à domicile, nommément services de gestion des soins 
gériatriques, à savoir coordination de services essentiels et de soins personnels pour les 
personnes âgées; centre d'appels clinique sécurisé offrant des services de soutien clinique, de tri 
et d'accompagnement par téléphone aux clients, aux infirmiers de liaison agréés, aux travailleurs 
sociaux et aux autres professionnels de la santé pour les demandes concernant la santé physique 
et mentale; services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; soins 
infirmiers à domicile; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de 
maison de soins infirmiers; soins palliatifs; services de soins de relève, à savoir services de soins 
infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers.

Classe 45
(10) Services de garde d'enfants; services de compagnie pour personnes âgées et personnes 
handicapées; aide à la demande de programmes et de services gouvernementaux, aide à la 
préparation de documents, aide à la lecture et à l'interprétation de lettres et d'autre 
correspondance; offre de services aux personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,779,190  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinoxe LifeCare Solutions Inc.
235 - 4999 Rue Sainte-Catherine O
Montreal
QUEBEC H3Z 1T3

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUINOXE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des soins de santé, nommément de l'examen, de 
l'évaluation et de la certification de la prestation et de l'offre de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; dotation en personnel temporaire, à savoir en 
personnel infirmier, en aides-soignants, en préposés aux services de soutien individuel, en 
préposés aux soins de relève et en auxiliaires familiaux, pour les hôpitaux, les résidences privées 
et les maisons communautaires; services de défense d'intérêts, nommément établissement et 
maintien de relations avec les médecins, les professionnels de la santé, les associations de santé, 
les organismes gouvernementaux et les organisations qui jouent un rôle dans la communauté des 
soins palliatifs ou qui sont préoccupés par les problèmes dans ce domaine; gestion de centres et 
d'installations de soins palliatifs.

Classe 36
(2) Aide à l'organisation du règlement de factures.

Classe 37
(3) Entretien ménager; services de blanchisserie.

Classe 38
(4) Offre d'un système de soins en clinique virtuelle accessible au moyen de n'importe quel 
appareil, ordinateur ou téléphone mobile connecté à Internet et permettant aux patients de 
consulter un médecin, un infirmier, un infirmier praticien, un médecin spécialiste, un professionnel 
de la santé mentale ou un autre fournisseur de soins de santé en ligne par un navigateur et une 
application personnalisée grâce à des fonctions de vidéo et de messagerie textuelle sécurisées 
pour recevoir des conseils médicaux, se faire diriger vers des spécialistes, demander des 
ordonnances, des tests en laboratoire, des tests diagnostiques et des traitements médicaux ainsi 
que se faire recommander d'autres solutions de soins de santé numériques.

Classe 39
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(5) Transport par autobus; offre de transport à des personnes âgées ou handicapées à des fins 
caritatives; transport en ambulance.

Classe 41
(6) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de la communication efficace avec les préposés aux services de soutien individuel à 
domicile et le personnel infirmier, de la vie avec une maladie physique ou mentale courante, de la 
gestion du stress, du rôle de soignant auprès de membres de la famille et d'amis ainsi que de 
l'adaptation à la maladie et/ou à la perte d'un être cher; services de sensibilisation du public dans 
le domaine des soins palliatifs; sensibilisation du public aux ressources concernant les services de 
soins palliatifs et amélioration de l'accès de la population à ces ressources; formation de personnel 
médical et non médical dans le domaine des soins palliatifs.

Classe 42
(7) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de la communication efficace avec les préposés aux services de soutien individuel à 
domicile et le personnel infirmier, de la vie avec une maladie physique ou mentale courante, de la 
gestion du stress, du rôle de soignant auprès de membres de la famille et d'amis ainsi que de 
l'adaptation à la maladie et/ou à la perte d'un être cher; services de sensibilisation du public dans 
le domaine des soins palliatifs; sensibilisation du public aux ressources concernant les services de 
soins palliatifs et amélioration de l'accès de la population à ces ressources; formation de personnel 
médical et non médical dans le domaine des soins palliatifs.

Classe 43
(8) Aide au soin des enfants.

Classe 44
(9) Surveillance des besoins médicaux, services d'ergothérapie, conseils et recommandations 
médicaux relativement à l'offre de services de soins à domicile; gestion et administration de 
cliniques de traitement des plaies et de cliniques de soins des pieds; gestion et administration 
d'une clinique de mieux-être offrant des services de clinique médicale, des services de vaccination 
et des services de traitement de la pédiculose; offre de services aux personnes âgées, 
nommément de soins infirmiers, de services de traitement des plaies, de soins palliatifs, de 
services de surveillance de la consommation de médicaments, de services de thérapie 
intraveineuse, de services de gestion des maladies chroniques, de soutien aux soignants et à la 
famille, de services de dialyse, de services de chimiothérapie, d'aide au bain et à l'alimentation, de 
soins capillaires et de soins buccaux; services d'ergothérapie, services de travail social, services 
d'orthophonie, services de pathologie, services sociaux, nommément offre de services de soins de 
santé de relève à domicile aux principaux soignants, thérapie intraveineuse, gestion des maladies 
chroniques, soutien aux soignants et à la famille d'une personne qui a des besoins médicaux, 
services d'information aux patients, nommément offre d'information aux patients dans les 
domaines des soins orthopédiques, de l'administration de médicaments, des aides à la marche, 
des supports orthopédiques et des soins infirmiers ainsi que services d'information aux patients 
offerts aux personnes dans le besoin, dialyse, chimiothérapie, aide au bain, programmes d'aide 
aux activités quotidiennes et de gestion des soins pour les personnes médicamentées, aide aux 
transferts dans la maison, nommément aide à la sortie du lit, ainsi qu'orthophonie, ergothérapie, 
travail social et thérapie relative à la pathologie; traitement des plaies, soins palliatifs, surveillance 
de la consommation de médicaments, aide aux soins de santé personnels, nommément soins 
infirmiers à domicile; administration d'un centre de soins palliatifs communautaire; offre d'aide 
temporaire ou à temps plein, nommément soins infirmiers, traitement des plaies, soins palliatifs, 
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surveillance de la consommation de médicaments, soins de santé personnels, nommément aide 
aux soins personnels pour les activités quotidiennes, nommément le bain, la toilette et les 
déplacements des personnes ayant une déficience mentale ou physique, thérapie intraveineuse, 
gestion des maladies chroniques, soutien aux soignants et à la famille d'une personne qui a des 
besoins médicaux, services d'information aux patients, nommément offre d'information aux 
patients dans les domaines des soins orthopédiques, de l'administration de médicaments, des 
aides à la marche, des supports orthopédiques et des soins infirmiers ainsi que services 
d'information aux patients offerts aux personnes dans le besoin, dialyse, chimiothérapie, aide au 
bain, programmes d'aide aux activités quotidiennes et de gestion des soins pour les personnes 
médicamentées, aide à l'alimentation, soins capillaires, soins buccaux; offre d'aide temporaire ou à 
temps plein, nommément aide aux exercices de mobilité, orthophonie, ergothérapie, travail social 
et thérapie relative à la pathologie; offre d'aide non médicale, nommément aide aux soins 
personnels pour les activités quotidiennes de personnes visant à les aider à maintenir leur mode 
de vie, à domicile ou à leur lieu de résidence, nommément pour le bain, l'alimentation, les soins 
capillaires et les soins buccaux; services d'aide aux personnes âgées à domicile, nommément 
services de gestion des soins gériatriques, à savoir coordination de services essentiels et de soins 
personnels pour les personnes âgées; centre d'appels clinique sécurisé offrant des services de 
soutien clinique, de tri et d'accompagnement par téléphone aux clients, aux infirmiers de liaison 
agréés, aux travailleurs sociaux et aux autres professionnels de la santé pour les demandes 
concernant la santé physique et mentale; services de soins de santé à domicile; services de soins 
infirmiers à domicile; soins infirmiers à domicile; services de soins médicaux et infirmiers pour les 
personnes âgées; services de maison de soins infirmiers; soins palliatifs; services de soins de 
relève, à savoir services de soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir 
services de soins infirmiers.

Classe 45
(10) Services de garde d'enfants; services de compagnie pour personnes âgées et personnes 
handicapées; aide à la demande de programmes et de services gouvernementaux, aide à la 
préparation de documents, aide à la lecture et à l'interprétation de lettres et d'autre 
correspondance; offre de services aux personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,779,191  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinoxe LifeCare Solutions Inc.
235 - 4999 Rue Sainte-Catherine O
Montreal
QUEBEC H3Z 1T3

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Equinoxe LifeCare
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des soins de santé, nommément de l'examen, de 
l'évaluation et de la certification de la prestation et de l'offre de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; dotation en personnel temporaire, à savoir en 
personnel infirmier, en aides-soignants, en préposés aux services de soutien individuel, en 
préposés aux soins de relève et en auxiliaires familiaux, pour les hôpitaux, les résidences privées 
et les maisons communautaires; services de défense d'intérêts, nommément établissement et 
maintien de relations avec les médecins, les professionnels de la santé, les associations de santé, 
les organismes gouvernementaux et les organisations qui jouent un rôle dans la communauté des 
soins palliatifs ou qui sont préoccupés par les problèmes dans ce domaine; gestion de centres et 
d'installations de soins palliatifs.

Classe 36
(2) Aide à l'organisation du règlement de factures.

Classe 37
(3) Entretien ménager; services de blanchisserie.

Classe 38
(4) Offre d'un système de soins en clinique virtuelle accessible au moyen de n'importe quel 
appareil, ordinateur ou téléphone mobile connecté à Internet et permettant aux patients de 
consulter un médecin, un infirmier, un infirmier praticien, un médecin spécialiste, un professionnel 
de la santé mentale ou un autre fournisseur de soins de santé en ligne par un navigateur et une 
application personnalisée grâce à des fonctions de vidéo et de messagerie textuelle sécurisées 
pour recevoir des conseils médicaux, se faire diriger vers des spécialistes, demander des 
ordonnances, des tests en laboratoire, des tests diagnostiques et des traitements médicaux ainsi 
que se faire recommander d'autres solutions de soins de santé numériques.

Classe 39
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(5) Transport par autobus; offre de transport à des personnes âgées ou handicapées à des fins 
caritatives; transport en ambulance.

Classe 41
(6) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de la communication efficace avec les préposés aux services de soutien individuel à 
domicile et le personnel infirmier, de la vie avec une maladie physique ou mentale courante, de la 
gestion du stress, du rôle de soignant auprès de membres de la famille et d'amis ainsi que de 
l'adaptation à la maladie et/ou à la perte d'un être cher; services de sensibilisation du public dans 
le domaine des soins palliatifs; sensibilisation du public aux ressources concernant les services de 
soins palliatifs et amélioration de l'accès de la population à ces ressources; formation de personnel 
médical et non médical dans le domaine des soins palliatifs.

Classe 42
(7) Services médicaux en ligne, nommément système qui aide les patients à rester en contact 
avec leur famille et des soignants professionnels grâce à des vidéos sécurisées en direct; offre de 
logiciels et d'applications mobiles permettant les appels vidéo et le partage de photos, de vidéos et 
de musique; offre de logiciels et d'applications mobiles qui permettent de recevoir des rappels 
automatisés, peuvent être intégrés à des dispositifs médicaux sans fil, permettent de surveiller les 
changements concernant la condition physique, l'état émotif, les médicaments et les activités 
quotidiennes et sont utilisés pour les soins personnalisés, y compris la prise de rendez-vous.

Classe 43
(8) Aide au soin des enfants.

Classe 44
(9) Surveillance des besoins médicaux, services d'ergothérapie, conseils et recommandations 
médicaux relativement à l'offre de services de soins à domicile; gestion et administration de 
cliniques de traitement des plaies et de cliniques de soins des pieds; gestion et administration 
d'une clinique de mieux-être offrant des services de clinique médicale, des cliniques de 
vaccination et des cliniques de traitement de la pédiculose; offre de services aux personnes 
âgées, nommément de soins infirmiers, de traitement des plaies, de soins palliatifs, de 
surveillance de la médication, de thérapie intraveineuse, de gestion des maladies chroniques, de 
soutien aux soignants et à la famille, de dialyse, de chimiothérapie, d'aide au bain et à 
l'alimentation, de soins capillaires et de soins buccaux; services d'ergothérapie, services de travail 
social, services d'orthophonie, services de pathologie, services sociaux, nommément offre de 
services de soins de santé de relève à domicile aux principaux soignants, thérapie intraveineuse, 
gestion des maladies chroniques, soutien aux soignants et à la famille d'un patient qui a des 
besoins médicaux, services d'éducation des patients, nommément offre d'information aux patients 
dans les domaines des soins orthopédiques, de l'administration de médicaments, des aides à la 
marche, des supports orthopédiques et des soins infirmiers ainsi que services d'éducation des 
patients offerts aux personnes dans le besoin, dialyse, chimiothérapie, aide au bain, programmes 
d'aide aux activités quotidiennes et de gestion des soins pour les personnes médicamentées, aide 
aux transferts dans la maison, nommément aide à la sortie du lit, ainsi qu'orthophonie, 
ergothérapie, travail social et thérapie relative à la pathologie; traitement des plaies, soins 
palliatifs, surveillance de la médication, aide aux soins de santé personnels, nommément soins 
infirmiers à domicile; exploitation d'un centre de soins palliatifs communautaire; offre d'aide 
temporaire ou à temps plein, nommément soins infirmiers, traitement des plaies, soins palliatifs, 
surveillance de la médication, soins de santé personnels, nommément aide aux soins personnels 
pour les activités quotidiennes, nommément le bain, la toilette et les déplacements des personnes 
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ayant une déficience mentale ou physique, thérapie intraveineuse, gestion des maladies 
chroniques, soutien aux soignants et à la famille d'un patient qui a des besoins médicaux, services 
d'éducation des patients, nommément offre d'information aux patients dans les domaines des 
soins orthopédiques, de l'administration de médicaments, des aides à la marche, des supports 
orthopédiques et des soins infirmiers ainsi que services d'éducation des patients offerts aux 
personnes dans le besoin, dialyse, chimiothérapie, aide au bain, programmes d'aide aux activités 
quotidiennes et de gestion des soins pour les personnes médicamentées, aide à l'alimentation, 
soins capillaires, soins buccaux; offre d'aide temporaire ou à temps plein, nommément aide aux 
exercices de mobilité, orthophonie, ergothérapie, travail social et thérapie relative à la pathologie; 
offre d'aide non médicale, nommément aide aux soins personnels pour les activités quotidiennes 
de personnes visant à les aider à maintenir leur mode de vie, à domicile ou à leur lieu de 
résidence, nommément pour le bain, l'alimentation, les soins capillaires et les soins buccaux; 
services d'aide aux personnes âgées à domicile, nommément services de gestion des soins 
gériatriques, à savoir coordination de services essentiels et de soins personnels pour les 
personnes âgées; centre d'appels clinique sécurisé offrant des services de soutien clinique, de tri 
et d'accompagnement par téléphone aux clients, aux infirmiers de liaison agréés, aux travailleurs 
sociaux et aux autres professionnels de la santé pour les demandes concernant la santé physique 
et mentale; services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; soins 
infirmiers à domicile; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de 
maison de soins infirmiers; soins palliatifs; services de soins de relève, à savoir services de soins 
infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers.

Classe 45
(10) Services de garde d'enfants; services de compagnie pour personnes âgées et personnes 
handicapées; aide à la demande de programmes et de services gouvernementaux, aide à la 
préparation de documents, aide à la lecture et à l'interprétation de lettres et d'autre 
correspondance; offre de services aux personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,783,599  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ULTIMA HEALTH PRODUCTS, INC.
5292 Warren Road
Cortland, OH 44410
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

ULTIMA REPLENISHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Préparations en poudre pour faire des boissons électrolytiques; préparations en poudre pour faire 
des boissons pour sportifs; boissons préparées pour sportifs et boissons électrolytiques préparées.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86868713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,785,630  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teleste Oyj
Telestenkatu 1
Littoinen,  FI-20660
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S-AWARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement pour la réception, l'enregistrement, le transfert, le traitement et la distribution de 
signaux analogiques et numériques, nommément ordinateurs, serveurs informatiques, disque dur 
d'ordinateur pour le stockage de données, codeurs, décodeurs vidéo, moniteurs d'affichage, 
dispositifs de liaison de données sans fil, en l'occurrence modems, multiplexeurs, démultiplexeurs, 
commutateurs de données électriques, unités de codage vidéo électroniques, ponts de données 
de réseau informatique, convertisseurs de courant, câblosélecteurs, convertisseurs de puissance, 
appareils de traitement de signaux, amplificateurs, matériel d'essai, nommément analyseurs 
de réseau informatique et analyseurs informatiques de réseau local et analyseurs vidéo 
informatiques, convertisseurs de support ainsi que pièces et accessoires connexes; logiciels pour 
la réception, l'enregistrement, le transfert, le traitement et la distribution de signaux de télévision 
analogiques et numériques ainsi que la gestion de réseau et la gestion d'information, en 
l'occurrence de réseaux de vidéosurveillance et de sécurité.

Services
Classe 37
(1) Maintenance, réparation et installation d'équipement pour la réception, l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la distribution de signaux analogiques et numériques, nommément 
pour ordinateurs, serveurs informatiques, codeurs, décodeurs, écrans, émetteurs, récepteurs, 
modulateurs, démodulateurs, multiplexeurs, démultiplexeurs, commutateurs, codeurs de données, 
ponts de données, convertisseurs, processeurs, amplificateurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

Classe 38
(2) Consultation technique dans le domaine des transmissions sur réseaux de télécommunication 
pour télécommunications par fibre optique, informatiques, Internet, Ethernet, sans fil, en paquets 
et à commutation .

Classe 41
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(3) Services d'enseignement et de formation, nommément cours et ateliers dans le domaine de 
l'équipement et des logiciels pour la réception, l'enregistrement, le transfert, le traitement et la 
distribution de signaux analogiques et numériques ainsi que la gestion de réseau et la gestion 
d'information.

Classe 42
(4) Conception de systèmes et de réseaux de télécommunication, nommément pour la conception 
de réseaux informatiques, les réseaux informatiques pour la vidéosurveillance, les réseaux 
informatiques sans fil et le développement de solutions logicielles pour la collecte, 
l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'affichage de données vocales, vidéo et analytiques, de 
données sur l'accès et l'emplacement ainsi que de données provenant de capteurs; réparation et 
installation ainsi que conception et développement de logiciels de réseau de télécommunication et 
de logiciels de gestion de l'information; services de soutien technique, nommément surveillance à 
distance visant à permettre le fonctionnement technologique adéquat de systèmes de réseau de 
télécommunication  et d'équipement pour la collecte de données vocales, vidéo et analytiques, de 
données sur l'accès et l'emplacement ainsi que de données provenant de capteurs pour utilisation 
avec des logiciels développés et des services sur appel, en l'occurrence des services de soutien à 
la clientèle et de dépannage de logiciels; surveillance à distance visant à permettre le 
fonctionnement technologique adéquat de systèmes de réseau de télécommunication et 
d'équipement pour la collecte de données vocales, vidéo et analytiques, de données sur l'accès et 
l'emplacement ainsi que de données provenant de capteurs.
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 Numéro de la demande 1,791,019  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlas Systems, Inc.
5712 Cleveland Street, Suite 200
Virginia Beach, VA 23462
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEON MANAGING SPECIAL COLLECTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de gestion et de prêt de documents de collections spéciales.
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 Numéro de la demande 1,793,668  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARC Financial Group Ltd.
Suite 4300 - 3rd Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA T2P 4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARC ENERGY RESEARCH INSTITUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Offre d'information dans le domaine de l'investissement dans l'énergie, nommément le pétrole 
et le gaz naturel ainsi que d'autres sources d'énergie, nommément le charbon, l'énergie nucléaire, 
l'hydroélectricité, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie marémotrice, l'énergie 
géothermique et la biomasse, par un site Web; services de recherche dans le domaine de 
l'investissement dans l'énergie, nommément le pétrole et le gaz naturel ainsi que d'autres sources 
d'énergie, nommément le charbon, l'énergie nucléaire, l'hydroélectricité, l'énergie solaire, l'énergie 
éolienne, l'énergie marémotrice, l'énergie géothermique et la biomasse.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers pour l'industrie énergétique, 
nommément pour l'industrie du pétrole et du gaz naturel ainsi que d'autres industries 
énergétiques, nommément les industries du charbon, de l'énergie nucléaire, de l'hydroélectricité, 
de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie marémotrice, de l'énergie géothermique et 
de la biomasse; planification d'évènements; services éducatifs dans les domaines de l'énergie et 
de l'investissement dans l'énergie, nommément du pétrole et du gaz naturel ainsi que d'autres 
sources d'énergie, nommément du charbon, de l'énergie nucléaire, de l'hydroélectricité, de 
l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie marémotrice, de l'énergie géothermique et de 
la biomasse; services de présentateur et de conférencier pour des rencontres privées, des 
conférences et des groupes de discussion dans les domaines de l'énergie et de l'investissement 
dans l'énergie, nommément du pétrole et du gaz naturel ainsi que d'autres sources d'énergie, 
nommément du charbon, de l'énergie nucléaire, de l'hydroélectricité, de l'énergie solaire, de 
l'énergie éolienne, de l'énergie marémotrice, de l'énergie géothermique et de la biomasse; édition 
et distribution de publications imprimées et électroniques dans le domaine de l'information d'intérêt 
pour l'industrie énergétique, nommément concernant l'offre et la demande mondiales en matière 
de produits énergétiques et d'énergies de remplacement, l'environnementalisme, l'économie, la 
géopolitique, le transport et le stockage d'énergie, les politiques gouvernementales, les marchés 
financiers et les infrastructures.

Classe 42
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(3) Production et élaboration d'information objective et détaillée concernant l'avenir de l'énergie, 
nommément repérage des tendances liées à l'offre et à la demande dans l'industrie du pétrole et 
du gaz naturel ainsi que d'autres industries énergétiques, nommément les industries du charbon, 
de l'énergie nucléaire, de l'hydroélectricité, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie 
marémotrice, de l'énergie géothermique et de la biomasse; offre d'information dans le domaine de 
l'énergie, nommément du pétrole et du gaz naturel ainsi que d'autres sources d'énergie, 
nommément du charbon, de l'énergie nucléaire, de l'hydroélectricité, de l'énergie solaire, de 
l'énergie éolienne, de l'énergie marémotrice, de l'énergie géothermique et de la biomasse, par un 
site Web; services de recherche dans le domaine de l'énergie, nommément du pétrole et du gaz 
naturel ainsi que d'autres sources d'énergie, nommément du charbon, de l'énergie nucléaire, de 
l'hydroélectricité, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie marémotrice, de l'énergie 
géothermique et de la biomasse; exploitation d'un institut de recherche dans le domaine de la 
recherche en énergie, nommément de la recherche dans les domaines du pétrole et du gaz 
naturel ainsi que d'autres sources d'énergie, nommément du charbon, de l'énergie nucléaire, de 
l'hydroélectricité, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie marémotrice, de l'énergie 
géothermique et de la biomasse.
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 Numéro de la demande 1,798,147  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roblox Corporation
60 East 3rd Ave., Suite 201
San Mateo, CA 94401
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

ROBLOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de divertissement interactif, nommément logiciels pour la création de jeux 
informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables, jeux 
vidéo téléchargeables, jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables d'Internet; données 
enregistrées électroniquement sur Internet, nommément fichiers audio téléchargeables et 
enregistrements vidéo téléchargeables, y compris séquences de jeu vidéo; jeux informatiques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'offre, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
la lecture, le stockage et l'organisation de données audiovisuelles, vidéographiques et textuelles, 
nommément logiciels pour la gestion de jeux informatiques et vidéo de réseautage social; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles.

(2) Jeu vidéo; logiciels pour jeux interactifs.

(3) Publications logicielles téléchargeables, en l'occurrence manuels et guides d'utilisation; 
logiciels pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication 
d'information, nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels antivirus; logiciels 
pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication 
d'information concernant l'utilisation et la performance de jeux informatiques et vidéo, de sites 
Web et de jeux de réalité virtuelle pour utilisation dans les domaines de la conception de logiciels 
et de la programmation de jeux informatiques; logiciels pour la collecte, le traitement, l'analyse, la 
gestion et la communication d'information concernant l'activité en ligne, sur Internet et sur des 
sites Web, nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels antivirus; tableaux 
d'affichage électroniques; enveloppes ajustées en plastique pour appareils mobiles, à savoir 
habillages pour la protection de téléphones mobiles, étuis et housses pour téléphones mobiles; 
logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation la publication, la visualisation et 
l'édition de films, d'émissions de télévision, de webémissions de nouvelles et de sport, de 
musique, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, d'extraits audio, d'images et de photos 
numériques, de présentations audiovisuelles, de documents électroniques, de publications 
électroniques et de livres audio par une plateforme en ligne; logiciels pour l'envoi et la réception de 
messages texte et de courriels, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, d'extraits audio, d'images et 
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de photos numériques, de présentations audiovisuelles, de documents électroniques, de 
publications électroniques, et de livres audio par une plateforme en ligne; logiciels multimédias 
permettant aux utilisateurs de recueillir, de modifier, d'organiser, d'envoyer, de stocker et de 
partager des fichiers audio téléchargeables et des enregistrements vidéo téléchargeables, y 
compris des séquences de jeux informatiques et vidéo, ainsi que de l'information dans les 
domaines des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo 
pour l'édition, la modification, la compilation, le stockage et la diffusion de jeux vidéo sur une 
plateforme en ligne; logiciels pour la communication et l'interaction avec des tiers par un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle.

(4) Cartes-cadeaux et cartes de débit prépayées (magnétiques codées).

 Classe 28
(5) Accessoires pour figurines d'action; voitures jouets; équipement de sport jouet, nommément 
lance-fléchettes jouets et fléchettes jouets connexes, lance-balles jouets et balles jouets 
connexes; jeux de cartes; jeux de plateau; ensembles de jeu de boxe et accessoires connexes; 
jeux et jouets, nommément figurines jouets dotées de puces et d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID); figurines d'action dotées de puces et d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID); pièces de jeu à collectionner; casse-tête; épées jouets; boucliers jouets; 
casques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux vidéo et utiliser des logiciels de jeux vidéo; 
poupées en peluche; figurines d'action; figurines jouets et accessoires.

(6) Jouets de construction; jouets rembourrés.

(7) Jouets de construction; jouets rembourrés.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de jeux électroniques, 
informatiques et vidéo en ligne par Internet, offre de jeux informatiques par un réseau 
informatique; organisation de jeux, en l'occurrence de compétitions de jeux informatiques et vidéo; 
offre de jeux non téléchargeables et de services d'infodivertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services 
d'information et de divertissement offerts par des réseaux informatiques, à la télévision, par 
téléphonie mobile, par câble et par d'autres moyens électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; édition multimédia de jeux informatiques et vidéo ainsi que de logiciels de 
jeux informatiques et vidéo; information de divertissement, en l'occurrence pages Web 
personnalisées contenant de l'information sur les joueurs, nommément sur l'identité des joueurs et 
leurs préférences de jeu; offre d'un site Web proposant des jeux informatiques et vidéo en ligne 
non téléchargeables et des jeux informatiques et vidéo en ligne, services d'information ayant trait 
au divertissement, nommément offre d'information de divertissement sur des jeux informatiques et 
vidéo; offre d'information sur des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo par 
un réseau informatique mondial, par transmission radio, par transmission hertzienne et par 
satellite; édition de magazines et de journaux, organisation, production et présentation 
d'évènements à des fins informatives, culturelles et récréatives, nommément organisation et tenue 
de compétitions de jeux informatiques et de congrès d'information dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; organisation, production et présentation de compétitions, de concours, de 
jeux, d'émissions de jeu, de jeux-questionnaires, de journées de plaisir, d'expositions, de 
spectacles, de spectacles itinérants, de spectacles sur scène, de représentations devant public et 
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d'évènements axés sur la participation du public, nommément organisation d'évènements dans le 
domaine des jeux informatiques à des fins informatives; jeux sur Internet, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo en ligne.

(2) Préparation d'effets spéciaux, montage et production de films, de téléfilms, de films 
numériques et d'émissions de radio et de télévision; préparation, organisation et tenue de 
conférences et de séminaires à des fins éducatives, nommément offre d'information sur les jeux 
informatiques et les jeux vidéo; services de divertissement, à savoir émissions de télévision, 
émissions diffusées par radio, par câble, par satellite et par Internet sur les jeux informatiques et 
vidéo; production d'émissions de télévision, d'émissions, de films et de vidéos sur les jeux 
informatiques et vidéo; base de données en ligne dans le domaine des programmes de jeux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'édition, la 
modification, la compilation, le stockage et le partage de jeux vidéo par une plateforme en ligne.

(3) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu vidéo interactif en ligne par des réseaux 
de communication électroniques, optiques et sans fil; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo interactifs non téléchargeables par des réseaux de 
communication électroniques, optiques et sans fil; services de divertissement, nommément 
services de jeux vidéo en ligne, offre de jeux informatiques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/098255 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,799,427  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New World Herbal Nutraceuticals Corporation
Unit 303-10090 152 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA      V3R8X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Conformément à 
la représentation de la marque de commerce, les mots « Get Transformed » et « Youngblood » 
sont rouges. La chauve-souris est noire. Les lignes à l'intérieur de la chauve-souris sont rouges. 
La forme de goutte sur la poitrine de la chauve-souris est rouge. Le symbole de l'infini dans la 
forme de goutte est blanc.

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,799,438  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kraft Foods Group Brands LLC
200 East Randolph Street
Chicago, Illinois 60601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRAFT SINGLES BOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la CANADIAN BROADCASTING CORPORATION/ SOCIÉTÉ RADIO-
CANADA a été déposé.

Produits
 Classe 29

Fromage fondu.
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 Numéro de la demande 1,799,453  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Stock Transfer & Trust Company, 
LLC
6201 15th Avenue
Brooklyn, NY 11219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAINTAIN YOUR MOMENTUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil dans les domaines de la gouvernance, de la sollicitation 
de procurations, des agences d'information, des assemblées d'actionnaires et des services liés 
aux procurations, ainsi que gestion des affaires; gestion de centres d'appels téléphoniques pour 
des tiers; consultation et tenue de dossiers dans le domaine de la conformité avec les règlements 
financiers; services de gestion de documents, nommément création de documents, gestion de 
documents, numérisation, stockage et destruction de documents d'entreprise, de documents 
juridiques et de documents financiers.

Classe 36
(2) Service de consultation et de conseil en matière de marchés financiers et de gouvernance; 
services de consultation en matière de marchés financiers; services de société de fiducie; services 
d'administration de fonds communs de placement, services d'administration de fonds 
d'investissement à capital fixe, services d'administration de fonds de couverture, services 
d'administration de fonds fiduciaires, services d'administration de caisses de retraite; 
représentants fiduciaires; services d'opérations sur valeurs mobilières (courtage); services de 
gestion et de récupération d'actifs financiers; services liés à la déshérence, nommément services 
liés à la conformité avec les lois par le repérage de biens abandonnés ou non réclamés et la 
communication d'information à cet égard, pour des tiers; services liés à l'administration de faillites, 
de demandes d'indemnisation en cas de faillite et de recours collectifs; services d'agence de 
transfert offerts aux émetteurs de titres, administration de régimes d'actionnariat des salariés et 
services de gestion de placements.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/006,399 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,801,727  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTNOVION, LDA
Travessa Padre Alexandrino Brochado, 51
P-4590-628 Paços de Ferreira
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal pour installations de panneaux acoustiques; plaques de fixation en 
métal; dispositifs de retenue en métal pour installations de panneaux acoustiques; installations de 
panneaux acoustiques; supports en métal utilisés pour fixer des plaques; pièces de fixation en 
métal, nommément boulons, clous, rivets et vis; attaches à bec-de-cane en métal; cabines en 
métal, à savoir cabines insonorisées; panneaux acoustiques en métal pour murs; panneaux 
acoustiques en métal pour plafonds.

 Classe 09
(2) Coupleurs acoustiques; porte-voix; transformateurs acoustiques; amplificateurs électriques de 
signaux sonores; conduits acoustiques; appareils de mesure acoustique; échosondeurs; haut-
parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; appareils de vérification de l'isolation; logiciels pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration de systèmes ambiophoniques; logiciels pour l'analyse 
acoustique d'une pièce, l'évaluation des paramètres acoustiques ainsi que la conception et la mise 
en place d'éléments acoustiques actifs et passifs, nommément d'amortisseurs et de diffuseurs 
acoustiques

 Classe 17
(3) Isolants acoustiques; composés d'étanchéité pour le plastique et le bois; feuilles d'isolation; 
isolants acoustiques; panneaux composites isolants; panneaux d'isolation acoustique en 
matériaux non métalliques; matériaux isolants acoustiques à base de plastique; mousse de 
polyuréthane pour l'isolation; structures de panneaux acoustiques non métalliques pour la 
réduction du bruit; plaques de matériaux isolants pour la fabrication; mousse isolante pour la 
construction; tissus stratifiés isolants; tissus matelassés pour utilisation comme isolants 
acoustiques; ouate matelassée pour utilisation comme isolant acoustique; tissus de fibres 
inorganiques pour l'isolation; panneaux d'insonorisation; isolants acoustiques; caoutchouc pour 
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l'isolation acoustique; carreaux insonorisants; panneaux acoustiques isolants; écrans pour 
l'isolation acoustique; planches acoustiques pour plafonds; molleton de polyester pour l'isolation 
acoustique; écorces pour l'insonorisation; panneaux d'isolation acoustique à base de matériaux 
non métalliques; matériaux d'insonorisation, nommément nappes ouatées, verre double, mousse 
et matériaux en laine de roche; isolants acoustiques pour bâtiments; panneaux insonorisants pour 
les bâtiments; mousse pour l'insonorisation; revêtements muraux insonorisants; revêtements de 
plafond insonorisants; panneaux d'isolation acoustique à installer le long des autoroutes et 
d'autres corridors de transport; gels pour l'isolation; papier isolant; peintures isolantes; isolation de 
tuyaux; tapis isolants; tissus isolants; matériaux d'isolation en fibres de verre et en mousse pour la 
construction; matériaux isolants pour aéronefs; feuilles isolantes; bandes isolantes; feutre isolant; 
tubes flexibles pour l'isolation.

 Classe 19
(4) Panneaux acoustiques non métalliques, nommément panneaux en bois, en fibres de bois et en 
polymère; panneaux acoustiques en bois multicouches (non métalliques); panneaux et éléments 
acoustiques en fibres de bois pour la construction, autres qu'en métal; structures de panneaux 
acoustiques non métalliques pour la construction; panneaux acoustiques en bois pour murs; 
panneaux acoustiques en bois pour plafonds; ardoises et panneaux pour le revêtement de murs et 
de plafonds; planches de parement; revêtements muraux pour la construction.

 Classe 20
(5) Goujons non métalliques; dispositifs d'ancrage pour panneaux acoustiques non métalliques, 
supports en plastique pour plaques; supports en plastique pour tablettes.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour les panneaux acoustiques de tiers; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing de panneaux acoustiques pour des tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution de panneaux acoustiques de tiers; distribution de publicités et de 
messages publicitaires concernant des panneaux acoustiques pour des tiers; publipostage; 
démonstrations de produits à des fins de vente de panneaux acoustiques; démonstrations de 
vente de panneaux acoustiques; organisation et tenue d'expositions et de salons commerciaux en 
matière de panneaux acoustiques; organisation de présentations à des fins commerciales; vente 
au détail d'isolants acoustiques et d'éléments de conditionnement acoustique; vente en gros 
d'isolants acoustiques et d'éléments de conditionnement acoustique; publicité des produits et des 
services de tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; services d'aide aux 
entreprises, de gestion d'entreprise et d'administration d'entreprise; recherche et analyse 
commerciales; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers.

Classe 37
(2) Isolation de bâtiments; services d'isolation; installation de matériaux isolants; installation de 
matériaux isolants dans des bâtiments, des toits et des structures; installation de sous-couches de 
couverture et de plancher; installation de panneaux muraux; nettoyage de plafonds acoustiques; 
étanchéisation du béton; isolation de couverture; isolation de tuyaux.

Classe 42
(3) Recherche dans les domaines de l'acoustique concernant les pièces, des panneaux 
d'insonorisation, de l'acoustique passive, des éléments d'acoustique passive pour les pièces et 
des panneaux acoustiques pour la construction; consultation dans les domaines de l'informatique 
et de l'élaboration de plans et de stratégies dans le domaine de l'informatique; services de 
consultation et de conception dans le domaine de la fabrication; conception de produits; services 
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de conseil, notamment services de conseil dans le domaine du développement de produits; 
services d'architecture pour la conception de bâtiments; études de projets techniques; dessin 
industriel; dessin de construction; services de mesure acoustique du débit d'air; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
la conception de panneaux acoustiques, services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la conception de panneaux acoustiques, services de consultation dans le domaine des 
logiciels-services (SaaS), conception de logiciels; installation de logiciels; consultation en logiciels; 
consultation ayant trait à la conception et au développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,807,214  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Titan Medical Inc.
1000-170 University Avenue
Toronto
ONTARIO M5H 3B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la collecte et la transmission de données d'images de patients pour utilisation 
durant les interventions chirurgicales.

 Classe 10
(2) Systèmes chirurgicaux assistés par ordinateur constitués du poste de travail du chirurgien, d'un 
écran vidéo, de commandes et du module pour le patient.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de systèmes robotiques chirurgicaux assistés par ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,807,609  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVES SAINT LAURENT
7 Avenue Georges V
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YMOJI YVES SAINT LAURENT BEAUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels de communication pour l'échange électronique de 
données, nommément de messages texte, de messages vocaux et d'ensembles d'émojis, par un 
réseau de communication mondial; logiciels pour l'envoi et la réception de messages 
électroniques, d'images et de contenu audio et audiovisuel, nommément de messages vocaux, de 
messages texte et d'ensembles d'émojis animés, par des réseaux de communication mondiaux; 
logiciels téléchargeables pour le traitement d'images, de contenu audio, nommément de 
messages vocaux, de contenu vidéo, nommément d'ensembles d'émojis animés, ainsi que de 
texte; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la messagerie texte 
numérique; images téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et 
des ordinateurs tablettes; images téléchargeables, notamment ensembles d'émojis, pour utilisation 
sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels pour l'utilisation 
d'ensembles d'émojis personnalisés; claviers téléchargeables pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,807,831  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WGVS USA, LLC
17253 FM 2252
San Antonio, TX 78266
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

WGVS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de diffusion audio et vidéo par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, 
notamment des vidéos téléchargées, publiées, présentées, affichées et marquées de tiers; 
transmission électronique d'information dans les domaines du cinéma et de la musique et 
d'extraits audio et vidéo par Internet; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
téléverser et d'échanger des vidéos créées par les utilisateurs sur divers sujets.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément tenue de concours promotionnels et de loteries 
promotionnelles dans les domaines du cinéma et de la musique par la diffusion d'extraits audio et 
vidéo par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87205432 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,807,881  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PlanetRate Inc.
377 Rue Hurteau
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC H9G 2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Where reviewers meet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels non téléchargeables pour l'offre d'information aux consommateurs dans les domaines 
suivants : appareils électroniques pour la maison, recommandations de cafés-restaurants, de 
cartes de crédit, de banques, de gymnases, de compagnies d'assurance automobile, de 
compagnies d'assurance habitation, de compagnies d'assurance vie, de fournisseurs de services 
Internet et mobiles, de fournisseurs de services de téléphonie, d'avocats, de cabinets dentaires, 
de médecins, de compagnies aériennes, de salons de beauté, de spas, de lave-autos, d'écoles 
secondaires, d'écoles primaires, de professeurs, d'enseignants, d'espaces de cotravail, de 
coiffeurs, d'hôpitaux, d'hébergement hôtelier, de jus, de quartiers, de notaires, de plateformes 
d'apprentissage en ligne, de pubs, de stations de radio, d'agences immobilières, d'agents 
immobiliers, de sites de camping, de vins, de producteurs de vins, d'universités, de tuteurs, de 
sites Web de voyage, de dentifrices, de concessionnaires automobiles, de centres pour personnes 
âgées, de conseillers financiers, de jouets pour animaux de compagnie, d'écoles de conduite, de 
plombiers, d'électriciens, de services de toiture, de services de revêtement de sol, de logiciels de 
gestion de projets, de circuits d'activités extérieures, de facteurs de motivation, de mécaniciens, 
d'ateliers de réparation de voitures, de services d'homme à tout faire, d'animaleries, de services de 
limousine, de salons funéraires, d'ateliers de carrosserie automobile, de massothérapeutes, de 
disques-jockeys, d'outils de jardinage, de centres de réhabilitation, et d'entreprise de lutte 
antiparasitaire. Logiciels non téléchargeables pour l'échange électronique de messages par des 
lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet afin d'offrir aux consommateurs 
des évaluations et des recommandations d'entreprises et de fournisseurs de services.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux consommateurs, nommément de compilations, de classements, 
d'évaluations, de critiques, de références et de recommandations ayant trait à des entreprises, des 
restaurants, des fournisseurs de services, des évènements, des services publics et des 
organismes gouvernementaux, des parcs et des espaces récréatifs, des organismes religieux et 
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des organismes sans but lucratif; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
offre d'information concernant les réductions, les bons de réduction, les rabais et les bons 
d'échange de tiers ainsi que de liens vers les sites Web de détail de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent afficher et lire des évaluations, des 
critiques, des références et des recommandations ayant trait à des entreprises, des restaurants, 
des fournisseurs de services, des évènements, des services publics et des organismes 
gouvernementaux, des parcs et des espaces récréatifs, des organismes religieux et des 
organismes sans but lucratif.

Classe 42
(3) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant d'afficher et de communiquer 
l'emplacement d'un utilisateur et d'autres utilisateurs, d'envoyer des messages à d'autres 
utilisateurs, de déterminer des emplacements à l'égard desquels l'utilisateur peut publier des 
commentaires, des photos et des critiques ainsi que de consulter de l'information sur 
l'emplacement, y compris des renseignements commerciaux généraux ainsi que les 
commentaires, les photos et les critiques d'autres utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,811,505  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DILAX Intelcom GmbH
Alt-Moabit 96b, 10559
Berlin
GERMANY

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

DILAX Citisense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, notamment logiciels pour les responsables du transport en commun, pour 
l'administration, le traitement, la connexion, l'analyse, la communication et la consultation de 
données provenant de sources internes, nommément dénombrement automatisé de passagers, 
information sur les véhicules, horaires et réservations, et provenant de sources externes, 
nommément systèmes de réservation et de planification de déplacements, météo, évènements, 
achalandage et renseignements sur la circulation pour l'optimisation de services de transport en 
commun.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020160227415 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,812,048  Date de production 2016-11-30
 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

G SUITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes informatiques pour la gestion de bases de données, la création de 
feuilles de calcul électroniques, la conception, la création, l'édition et la publication de documents, 
la prise de notes, le courriel, la gestion d'agenda, la gestion de coordonnées, la création de 
graphiques de présentation, l'éditique, la gestion de documents, le traitement de texte, la 
messagerie instantanée, la voix sur IP, la vidéoconférence, l'audioconférence, le partage 
d'applications, la sécurité de réseaux informatiques, ainsi la détection et la prévention d'intrusions 
sur les réseaux informatiques. .

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données, 
nommément de documents, de tableurs, de dessins, d'images numériques, d'audioclips, de 
vidéoclips et de messages numériques par des réseaux informatiques mondiaux et étendus; 
services de diffusion multimédia numérique par Internet, nommément publication, affichage et 
transmission électronique de données, nommément de documents, de tableurs, de dessins, 
d'images numériques, d'audioclips et de vidéoclips; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de messagerie instantanée; services de voix sur IP; services 
d'audioconférence et de vidéoconférence sur le Web, par téléphone et par des appareils mobiles; 
services de communication personnelle par terminaux informatiques; services téléphoniques 
locaux et interurbains; services de téléphonie mobile.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles 
de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création de 
documents, de feuilles de calcul, de tableaux et de sites Web; services informatiques, nommément 
services infonuagiques qui fournissent une plateforme permettant aux utilisateurs d'intégrer des 
environnements infonuagiques privés et publics; services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'accès à des systèmes informatiques virtuels et à 
des environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de soutien technique, 



  1,812,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 58

nommément dépannage de logiciels dans le domaine de l'infonuagique; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement et maintenance de sites Web collaboratifs créés par des 
tiers au moyen de logiciels non téléchargeables; stockage électronique de contenu électronique, 
nommément de documents, de tableurs, de dessins, d'images numériques, d'audioclips, de 
vidéoclips et de documents numérisés.
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 Numéro de la demande 1,814,600  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUDI AG
85045 Ingolstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'action informatiques, jeux de simulation 
informatiques, jeux vidéo.

 Classe 27
(2) Tapis, carpettes et nattes, nommément paillassons.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'action avec cible.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015606734 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,816,375  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVB Financial Group
3005 Tasman Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE NEXT HAPPEN NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation professionnelle en affaires dans 
les domaines du financement d'entreprises, des services bancaires et des placements; 
consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion des affaires; tâches 
administratives, nommément administration ayant trait au financement d'entreprises, aux services 
bancaires et aux placements.

Classe 36
(2) Planification financière; gestion financière; évaluations financières; consultation financière dans 
le domaine de la gestion de placements; services d'information et de conseil financiers, 
nommément services de gestion de placements; services de recherche et d'information 
financières, nommément collecte, compilation, analyse, évaluation, recherche, vérification, 
organisation, gestion, traitement et offre d'information pour la gestion financière, l'atténuation 
financière, la gestion du crédit et la négociation financière; financement par capital de risque; 
services bancaires; services de prêt commercial et de prêt à la consommation, nommément offre 
et financement de prêts; prêt hypothécaire et financement hypothécaire; services de cartes de 
crédit; services de cartes de débit; paiement électronique, nommément traitement électronique et 
transmission subséquente de données de règlement de factures; information financière, à savoir 
taux de change; services de sécurité, nommément cautionnement de prêts; gestion de la 
trésorerie; opérations hypothécaires; services de comptes de dépôt; services de guichets 
automatiques; services bancaires en ligne; courtage de valeurs mobilières; services financiers, 
nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières concernant des actions, 
des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; courtage d'actions (valeurs mobilières) et d'autres valeurs mobilières; services de 
conseil en investissement; services bancaires d'investissement; services de consultation en 
placement financier; gestion de placements; consultation en matière de crédit et de finances; 
services de conseil et de recherche en stratégie monétaire; services de gestion de fonds de capital 
de risque et de placement dans des fonds de capital de risque.
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 Numéro de la demande 1,816,454  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVB Financial Group
3005 Tasman Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SVB FINANCIAL GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation professionnelle en affaires dans 
les domaines du financement d'entreprises, des services bancaires et des placements; 
consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion des affaires; tâches 
administratives, nommément administration ayant trait au financement d'entreprises, aux services 
bancaires et aux placements.

Classe 36
(2) Planification financière; gestion financière; évaluations financières; consultation financière dans 
le domaine de la gestion de placements; services d'information et de conseil financiers, 
nommément services de gestion de placements; services de recherche et d'information 
financières, nommément collecte, compilation, analyse, évaluation, recherche, vérification, 
organisation, gestion, traitement et offre d'information pour la gestion financière, l'atténuation 
financière, la gestion du crédit et la négociation financière; financement par capital de risque; 
services bancaires; services de prêt commercial et de prêt à la consommation, nommément offre 
et financement de prêts; prêt hypothécaire et financement hypothécaire; services de cartes de 
crédit; services de cartes de débit; paiement électronique, nommément traitement électronique et 
transmission subséquente de données de règlement de factures; information financière, à savoir 
taux de change; services de sécurité, nommément cautionnement de prêts; gestion de la 
trésorerie; opérations hypothécaires; services de comptes de dépôt; services de guichets 
automatiques; services bancaires en ligne; courtage de valeurs mobilières; services financiers, 
nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières concernant des actions, 
des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; courtage d'actions (valeurs mobilières) et d'autres valeurs mobilières; services de 
conseil en investissement; services bancaires d'investissement; services de consultation en 
placement financier; gestion de placements; consultation en matière de crédit et de finances; 
services de conseil et de recherche en stratégie monétaire; services de gestion de fonds de capital 
de risque et de placement dans des fonds de capital de risque.
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 Numéro de la demande 1,816,555  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kolibree, société par actions simplifiée 
SAS of France
1 rue Garnier 
92200 Neuilly-Sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARA BY KOLIBREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'enregistrement, le traitement et l'affichage de données sur l'hygiène 
buccodentaire.

 Classe 21
(2) Brosses à dents, brosses à dents électriques et électroniques.

Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine de l'hygiène buccodentaire.
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 Numéro de la demande 1,816,556  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kolibree, société par actions simplifiée 
SAS of France
1 rue Garnier 
92200 Neuilly-Sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'enregistrement, le traitement et l'affichage de données sur l'hygiène 
buccodentaire.

 Classe 21
(2) Brosses à dents, brosses à dents électriques et électroniques.

Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine de l'hygiène buccodentaire.
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 Numéro de la demande 1,816,999  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luminar Technologies, Inc.
12601 Research Pkwy
Orlando, Florida 32826
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lidars, capteurs optiques, capteurs de proximité et hyperspectraux ; systèmes de capteurs 
constitués de lidars, de capteurs optiques, de capteurs de proximité et de capteurs hyperspectraux 
pour le balayage de terrains, d'objets bidimensionnels et tridimensionnels, de personnes et de 
composants atmosphériques; matériel informatique et logiciels pour le balayage laser, la 
numérisation en 3D et le balayage spectral sur mesure pour les utilisateurs; logiciels pour 
l'utilisation de systèmes et de matériel de lidar, de capteur optique, de capteur de proximité et de 
capteur hyperspectral ; logiciels pour la création de cartes topographiques, de cartes d'élévation 
numériques à haute résolution, de mesures de biomasse, de densités atmosphériques et d'images 
3D; système anticollision pour véhicules automobiles, nommément système d'alerte électronique 
de détection et de gestion des conditions routières et d'autres véhicules automobiles, comprenant 
principalement des capteurs à distance, des capteurs optiques et des capteurs ultrasons, des 
appareils radars, des appareils de mesure de distance, d'avertissement et de commande, ainsi 
que des appareils de mesure de la vitesse et de commande.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/089,623 en liaison avec le même genre de produits



  1,817,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 65

 Numéro de la demande 1,817,988  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OpenCAPI Consortium, Inc.
445 Hoes Lane
Piscataway, New Jersey
08854
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

OPENCAPI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs informatiques 
et dispositifs de stockage; logiciels pour l'interfaçage avec des dispositifs d'entrée et de sortie et 
logiciels pour la connexion de différents réseaux et systèmes informatiques, serveurs 
informatiques et dispositifs de stockage; logiciels pour la connexion de différents réseaux et 
systèmes informatiques, serveurs informatiques et dispositifs de stockage; logiciels d'exploitation; 
logiciels pour interconnecter des ordinateurs et pour permettre l'utilisation de l'informatique sur un 
réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; ordinateurs et guides 
d'utilisation en version électronique vendus comme un tout; système infonuagique, nommément 
réseaux comprenant du matériel informatique et des logiciels pour l'allocation dynamique, la 
virtualisation et la mesure de la consommation de ressources informatiques, d'interfaces et de 
périphériques d'ordinateur.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, 
présentations écrites, tous dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, de 
l'informatique et des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des fabricants de matériel informatique 
et des développeurs de logiciels intéressés par la conception, le développement et l'utilisation de 
matériel informatique et de produits logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16
/4292158 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,818,242  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Boldi
11677 Second Line Rd
Roseneath
ONTARIO K0K 2X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « Water 4 
Your Life » dans le haut de la marque de commerce est bleu foncé. Le texte « Take Charge Of 
Your Health » dans le bas de la marque de commerce est bleu clair. La partie supérieure de la 
grosse goutte d'eau est bleu clair; la partie inférieure de la goutte d'eau est bleu foncé avec un trait 
courbé blanc qui met en relief la partie inférieure droite. Les quatre petites gouttes d'eau, deux de 
chaque côté de la grosse goutte d'eau, sont bleu clair. Les ondulations à la base de la grosse 
goutte d'eau sont formées de quatre demi-cercles; les demi-cercles extérieurs sont bleu foncé; les 
demi-cercles intérieurs sont bleu clair.

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; ioniseurs d'eau à usage domestique; machines de purification de l'eau à 
usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,820,635  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EEWORX, S.A.S.
41, boulevard de Gaillard
Marseille, 13012
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EEZYTRACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, nommément matériel 
informatique de traitement de données, Logiciels (programmes enregistrés), nommément logiciels 
de gestion de bases de données lié aux conditions de transport des aliments, nommément 
humidité, température, durée d'entreposage ainsi qu'à la traçabilité des aliments, Logiciels 
logistiques, nommément logiciels permettant le suivi des aliments durant leur transport, la sécurité 
des aliments et leur traçabilité, Périphériques d'ordinateurs, nommément claviers d'ordinateurs, 
souris d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, Logiciels téléchargeables pour la vérification de la 
sécurité des aliments et de leur traçabilité, Moniteurs de signalisation numériques, moniteurs 
informatiques, Applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
tablettes électroniques pour permettre la collection et l'analyse des données relatives aux 
conditions de transport, à la sécurité des aliments et à leur traçabilité

Services
Classe 42
Conception de sites web, conception d'applications téléchargeables pour téléphones mobiles et 
tablettes en vue de vérifier la sécurité des aliments et leur traçabilité; Services de vérification de la 
sécurité des aliments, à l'aide d'applications mobiles et informatiques, de tablettes tactiles et de 
sites Internet
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 Numéro de la demande 1,821,976  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vins Arterra Canada, division Québec, 
Inc.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC J0L 1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,823,452  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lockheed Martin Corporation
6801 Rockledge Drive
Bethesda, MD 20817
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

Système logiciel, nommément logiciel pour l'automatisation de l'évaluation des dommages causés 
à des infrastructures (actifs).

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation de l'évaluation des 
dommages causés à des infrastructures (actifs); services de maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/144,263 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,825,520  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JB Productions SRL
Via Unione Sovietica 8
00196 Rome
ITALY

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
stylisées FUMBLES passent du rouge à l'orange et au jaune, de haut en bas; l'arc dans la partie 
inférieure de la lettre B est noir; la langue sortant de l'arc noir est rose, et l'ombre sous la langue 
est grise; les gouttelettes d'eau autour de la langue sont bleues avec des ombres grises.

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications pour appareils mobiles pour l'apprentissage des langues pour utilisation 
par des enfants; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'apprentissage des langues 
pour utilisation par des enfants; livres électroniques téléchargeables; DVD préenregistrés 
contenant des dessins animés et des enregistrements vidéonumériques téléchargeables de 
dessins animés; dessins animés, à savoir films; pellicules cinématographiques impressionnées; 
applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles pour l'apprentissage des 
langues pour utilisation par des enfants; CD préenregistrés contenant des enregistrements 
musicaux et des enregistrements musicaux numériques téléchargeables; DVD préenregistrés 
contenant des enregistrements vidéo de musique et des enregistrements vidéonumériques de 
musique téléchargeables; DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéo portant sur 
l'apprentissage des langues et des enregistrements vidéonumériques téléchargeables portant sur 
l'apprentissage des langues; cassettes audio de musique; enregistrements musicaux numériques 
téléchargeables d'un site Web; enregistrements vidéonumériques contenant de la musique, 
téléchargeables d'un site Web; didacticiels pour l'apprentissage des langues; didacticiels pour 
enfants pour l'apprentissage des langues; matériel de cours téléchargeable, à savoir textes 
instructifs, matériel audio et vidéo éducatif dans le domaine de l'apprentissage des langues; 
ordinateurs tablettes; logiciels pour ordinateurs tablettes pour l'apprentissage des langues pour 
utilisation par des enfants; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de 
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protection pour téléphones intelligents; tous les produits susmentionnés sont liés au domaine de 
l'apprentissage des langues.

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion; services de transmission par vidéo à la demande; télécommunication 
d'information, nommément offre d'accès à des vidéos et à du matériel, nommément à des sites 
Web et à des environnements virtuels offrant des expériences de réalité virtuelle éducatives, des 
manuels, des livres et des cahiers d'écriture dans les domaines de l'orthographe et de 
l'apprentissage des langues.

Classe 41
(2) Production de divertissement, à savoir d'une série télévisée; production de films; offre de jeux 
informatiques en ligne; organisation, production et présentation de spectacles en salle; 
productions théâtrales; services de parc d'attractions; divertissement, à savoir séries télévisées, 
spectacles musicaux devant public et pièces de théâtre; production d'émissions de télévision, de 
spectacles musicaux et de pièces de théâtre; services de parc thématique; production d'émissions 
de télévision éducatives; divertissement télévisé, nommément émissions de télévision; 
divertissement interactif, à savoir émissions de télévision, spectacles musicaux et pièces de 
théâtre; organisation de spectacles musicaux et de pièces de théâtre devant public; de spectacles 
musicaux et de pièces de théâtre devant public; spectacles de musique; présentations de 
prestations de musique et de pièces de théâtre devant public; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir représentations devant public par un groupe de musique; présentation de 
spectacles musicaux, à savoir concerts et comédies musicales devant public; organisation de 
divertissement musical, à savoir de représentations devant public par un groupe de musique; 
enregistrement de musique; production d'enregistrements audio et vidéo; production 
d'enregistrements audio et vidéo éducatifs; divertissement, activités sportives et culturelles, 
nommément pièces de théâtre et prestations de musique, à savoir sketches musicaux, oeuvres 
comiques et concerts devant public; organisation d'émissions de télévision et d'expériences de 
réalité virtuelle éducatives dans le domaine de l'apprentissage des langues; organisation de jeux 
éducatifs, nommément de jeux éducatifs avec des personnages de marque pour les enfants et les 
familles, nommément de jeux de plateau, de jeux vidéo, de jeux de plein air, de jeux pour la 
classe, de jeux virtuels ainsi que de jeux informatiques, mobiles et de console; programmes de jeu 
[divertissement et éducation], nommément programmes d'éducation et de jeu pour enfants, 
nommément ayant trait à la connexion, à la rotation, à l'enveloppement, à la trajectoire, au 
positionnement, au raccord, au déplacement, à la délimitation, au coloriage, aux points à relier, au 
découpage, au bingo, à l'appariement et au séquençage; organisation et tenue d'ateliers dans le 
domaine de l'apprentissage des langues; ateliers à des fins éducatives dans le domaine de 
l'apprentissage des langues; services scolaires dans le domaine de l'apprentissage des langues; 
services d'école pour l'enseignement des langues; offre d'écoles de langues et de cours de 
langue; enseignement des langues; cours de langue; service d'enseignement des langues; 
organisation de cours de langue; services d'enseignement de l'anglais; services d'enseignement 
des langues; élaboration de matériel éducatif, comme des manuels, des livres et des cahiers 
d'écriture pour utilisation dans le domaine des cours de langue; tous les services susmentionnés 
sont liés aux domaines de l'orthographe et de l'apprentissage des langues.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015844582 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,825,808  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V.
Periferico Sur No. 8500
Tramo Morelia Chapala
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45609
MEXICO

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 32

(1) Préparations pour margaritas non alcoolisées.

 Classe 33
(2) Téquila; margarita prémélangée.
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 Numéro de la demande 1,826,609  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barrette Outdoor Living, Inc.
7830 Freeway Circle
Middleburg Heights, OH 44130
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Chantournage décoratif autre qu'en métal; bordures de terrasse décoratives autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87166044 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,545  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG
Kässbohrerstr. 11
88471 Laupheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires à chenilles pour l'entretien de pistes, véhicules utilitaires à chenilles pour 
tarières, grues, monte-personnes, flèches double déports et chargeuses-pelleteuses pour 
l'entretien et la construction de pipelines, de lignes électriques et téléphoniques, pour la protection 
incendie, l'analyse du sol et le paillage, et qui, selon le modèle, ont une vitesse maximale de plus 
de 60 km/h.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015877376 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,017  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raven Hockey Inc.
84 Wentworth Manor SW
Calgary
ALBERTA T3H 5K6

Agent
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport.

 Classe 28
(2) Bâtons de hockey.
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 Numéro de la demande 1,829,048  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medical Council of Canada
1021 Thomas Spratt Place
Ottawa
ONTARIO K1G 5L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre N est 
orange clair sur un arrière-plan carré beige, la lettre A est blanche sur un arrière-plan carré bleu 
clair, les lettres PRA sont bleu clair, la lettre C est blanche, et les lettres A et C se trouvent sur un 
arrière-plan carré orange clair; les mots NATIONAL ASSESSMENT COLLABORATION 
PRACTICE READY ASSESSMENT sont bleu clair.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques ayant trait à l'exercice de la médecine, à l'évaluation de 
l'enseignement de la médecine et à l'évaluation professionnelle des médecins.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, brochures d'information, documents, dépliants et livrets ayant trait à 
l'exercice de la médecine, à l'évaluation de l'enseignement de la médecine et à l'évaluation 
professionnelle des médecins.

Services
Classe 36
(1) Commandite de projets de recherche et de développement dans les domaines de l'évaluation 
de l'enseignement de la médecine et de l'évaluation professionnelle des médecins.

Classe 41
(2) Élaboration, mise en oeuvre et administration d'un programme de simplification du processus 
d'évaluation pour les diplômés en médecine de l'étranger souhaitant obtenir un permis pour 
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exercer la médecine au Canada; élaboration, validation et mise en oeuvre d'outils et de stratégies 
de qualification et d'examen pour évaluer les compétences des médecins, nommément 
élaboration et mise en oeuvre d'un programme d'évaluation du rendement professionnel pour 
évaluer les compétences des médecins; administration d'évaluations et d'examens de 
compétences en médecine; administration d'un programme national pour la pratique de la 
médecine, nommément administration d'un programme national pour l'offre de services de 
délivrance de titres de compétences professionnels aux médecins pour la vérification de leurs 
compétences et de leurs connaissances pour le compte de tiers; conception, validation et 
administration d'examens normalisés dans le domaine de la médecine; recherche et 
développement dans les domaines de l'évaluation de l'enseignement de la médecine et de 
l'évaluation professionnelle des médecins; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans le domaine des normes de 
qualification des médecins; élaboration et diffusion de matériel éducatif, nommément de 
brochures, de documents, de dépliants, de livrets et de bulletins d'information dans les domaines 
des normes de qualification des médecins, de la recherche en enseignement de la médecine et de 
l'évaluation du rendement dans la pratique; tenue de cours dans les domaines de la formation et 
de l'évaluation des professionnels de la santé; services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à l'élaboration, à la validation et à l'application de normes de qualification en médecine; 
élaboration d'un programme pancanadien d'évaluation de la capacité à exercer ayant trait aux 
normes communes d'évaluation dans les domaines de la qualification des médecins, de la 
recherche en enseignement de la médecine et de l'évaluation du rendement dans la pratique, 
élaboration d'un programme complet de formation d'évaluateurs de la pratique pour appuyer les 
évaluateurs de médecins dans leur observation des candidats dans les domaines de la 
qualification des médecins, de la recherche en enseignement de la médecine et de l'évaluation du 
rendement dans la pratique, élaboration d'un programme de recherche pour favoriser la prise de 
décisions stratégiques fondées sur des données probantes, développement et lancement d'un 
portail d'orientation consacré à la pratique de la médecine au Canada.
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 Numéro de la demande 1,829,052  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medical Council of Canada
1021 Thomas Spratt Place
Ottawa
ONTARIO K1G 5L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres E, C et 
E sont orange clair, et la lettre C est blanche, les lettres E et C figurant dans un carré bleu clair, la 
lettre N est blanche dans un carré orange clair, la lettre E est orange clair dans un carré brun clair, 
et les mots ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ À EXERCER DE LA COLLABORATION 
NATIONALE EN MATIÈRE D'ÉVALUATION sont bleu clair.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques ayant trait à l'exercice de la médecine, à l'évaluation de 
l'enseignement de la médecine et à l'évaluation professionnelle des médecins.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, brochures d'information, documents, dépliants et livrets ayant trait à 
l'exercice de la médecine, à l'évaluation de l'enseignement de la médecine et à l'évaluation 
professionnelle des médecins.

Services
Classe 36
(1) Commandite de projets de recherche et de développement dans les domaines de l'évaluation 
de l'enseignement de la médecine et de l'évaluation professionnelle des médecins.

Classe 41
(2) Élaboration, mise en oeuvre et administration d'un programme de simplification du processus 
d'évaluation pour les diplômés en médecine de l'étranger souhaitant obtenir un permis pour 
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exercer la médecine au Canada; élaboration, validation et mise en oeuvre d'outils et de stratégies 
de qualification et d'examen pour évaluer les compétences des médecins, nommément 
élaboration et mise en oeuvre d'un programme d'évaluation du rendement professionnel pour 
évaluer les compétences des médecins; administration d'évaluations et d'examens de 
compétences en médecine; administration d'un programme national pour la pratique de la 
médecine, nommément administration d'un programme national pour l'offre de services de 
délivrance de titres de compétences professionnels aux médecins pour la vérification de leurs 
compétences et de leurs connaissances pour le compte de tiers; conception, validation et 
administration d'examens normalisés dans le domaine de la médecine; recherche et 
développement dans les domaines de l'évaluation de l'enseignement de la médecine et de 
l'évaluation professionnelle des médecins; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans le domaine des normes de 
qualification des médecins; élaboration et diffusion de matériel éducatif, nommément de 
brochures, de documents, de dépliants, de livrets et de bulletins d'information dans les domaines 
des normes de qualification des médecins, de la recherche en enseignement de la médecine et de 
l'évaluation du rendement dans la pratique; tenue de cours dans les domaines de la formation et 
de l'évaluation des professionnels de la santé; services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à l'élaboration, à la validation et à l'application de normes de qualification en médecine; 
élaboration d'un programme pancanadien d'évaluation de la capacité à exercer ayant trait aux 
normes communes d'évaluation dans les domaines de la qualification des médecins, de la 
recherche en enseignement de la médecine et de l'évaluation du rendement dans la pratique, 
élaboration d'un programme complet de formation d'évaluateurs de la pratique pour appuyer les 
évaluateurs de médecins dans leur observation des candidats dans les domaines de la 
qualification des médecins, de la recherche en enseignement de la médecine et de l'évaluation du 
rendement dans la pratique, élaboration d'un programme de recherche pour favoriser la prise de 
décisions stratégiques fondées sur des données probantes, développement et lancement d'un 
portail d'orientation consacré à la pratique de la médecine au Canada.
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 Numéro de la demande 1,829,849  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adthena Ltd
130 Fenchurch Street
London EC3M 5DJ
UNITED KINGDOM

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

ADTHENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la planification, l'achat, le placement et l'analyse de publicités, de messages 
publicitaires et d'images publicitaires (contenu en ligne, interactif, à large bande, pour appareils 
mobiles, pour ordinateurs de bureau et pour ordinateurs tablettes) et pour l'optimisation du 
référencement de ce contenu dans le domaine du marketing d'entreprise; logiciels de collecte et 
d'analyse d'information sur le marketing par moteurs de recherche pour aider des tiers concernant 
leurs stratégies publicitaires; logiciels de placement de publicités sur Internet pour des tiers, 
permettant l'analyse de publicités en ligne, l'analyse du trafic sur des sites Web et le ciblage en 
fonction du comportement des utilisateurs pour le compte de tiers sur un réseau informatique 
mondial; logiciels pour l'obtention et l'analyse de données de recherche, nommément concernant 
les cycles d'offres, les promotions, les dépenses en publicité et le rendement de campagnes de 
publicité en ligne, ainsi que pour la gestion du référencement auprès de moteurs de recherche 
pour des tiers sur un réseau informatique mondial; logiciels pour la tenue de sondages de 
marketing pour des tiers; publications électroniques téléchargeables offertes en ligne au moyen de 
bases de données et d'Internet, dans le domaine du marketing d'entreprise; information sur le 
rendement marketing en ligne des activités ayant trait au marché de la recherche, nommément sur 
l'analyse du trafic sur des sites Web et du temps consacré sur un site Web; texte, contenu audio, 
images et vidéos offerts par des bases de données et par Internet, dans les domaines des 
analyses et des études de marché.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, nommément élaboration de stratégies de référencement 
auprès de moteurs de recherche et collecte de données concernant ce référencement pour le suivi 
des comportements d'achat des consommateurs à des fins d'analyse de concepts de marketing et 
de production de rapports connexes; services d'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; services de conseil en gestion des affaires; services de planification et de 
stratégie d'entreprise; services de consultation, d'information, de recherche et d'analyse en 
affaires, relativement à la planification, à l'achat et au placement de publicités et de contenu 
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publicitaire en ligne, interactifs, à large bande, pour appareils mobiles, pour ordinateurs de bureau 
et pour ordinateurs tablettes et à l'optimisation du référencement de ces publicités et de ce 
contenu dans le domaine du marketing d'entreprise; services de soutien de marché, nommément 
études de marché et analyse de marché; analyse et compilation de données statistiques dans le 
domaine du marketing d'entreprise; compilation d'information dans des bases de données; gestion 
de bases de données; analyse des taux de succès des publicités d'entreprise; analyse du 
placement de publicités en ligne; services de publicité et de marketing pour des tiers offerts au 
moyen des médias sociaux, du marketing par enquêtes, du marketing sur Internet, du marketing 
mobile, de la publication sur blogue et d'autres voies de communication en ligne, par Internet, pour 
le partage d'information; services d'information, de recherche, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés, nommément services de marketing par moteurs de 
recherche pour des tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, 
nommément élaboration de stratégies de référencement auprès de moteurs de recherche et 
collecte de données concernant ce référencement pour le suivi des comportements d'achat des 
consommateurs à des fins d'analyse de concepts de marketing et de production de rapports 
connexes, services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
services de conseil en gestion des affaires, services de planification et de stratégie d'entreprise, 
services de consultation, d'information, de recherche et d'analyse en affaires, relativement à la 
planification, à l'achat et au placement de publicités et de contenu publicitaire en ligne, interactifs, 
à large bande, pour appareils mobiles, pour ordinateurs de bureau et pour ordinateurs tablettes et 
à l'optimisation du référencement de ces publicités et de ce contenu dans le domaine du 
marketing d'entreprise, services de soutien de marché, nommément études de marché et analyse 
de marché, analyse et compilation de données statistiques dans le domaine du marketing 
d'entreprise, compilation d'information dans des bases de données, gestion de bases de données, 
analyse des taux de succès des publicités d'entreprise, analyse du placement de publicités en 
ligne, services de publicité et de marketing pour des tiers offerts au moyen des médias sociaux, du 
marketing par enquêtes, du marketing sur Internet, du marketing mobile, de la publication sur 
blogue et d'autres voies de communication en ligne, par Internet, pour le partage d'information.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; conception de sites Web; création, hébergement et 
maintenance de sites Web; services Internet et de site Web, nommément services d'information, 
de recherche et d'analyse techniques relativement à la planification, à l'achat, au placement et à 
l'analyse de publicités et de contenu publicitaire en ligne, interactifs, à large bande, pour appareils 
mobiles, pour ordinateurs de bureau et pour ordinateurs tablettes et à l'optimisation du 
référencement de ces publicités et de ce contenu dans le domaine du marketing d'entreprise; 
services de conseil et de consultation techniques en ligne concernant l'informatique et les 
technologies de l'information dans les domaines du marketing d'entreprise et des produits logiciels 
pour la planification, l'achat, le placement et l'analyse de publicités et de contenu publicitaire en 
ligne, interactifs, à large bande, pour appareils mobiles, pour ordinateurs de bureau et pour 
ordinateurs tablettes et pour l'optimisation du référencement de ces publicités et de ce contenu 
dans le domaine du marketing d'entreprise; services de consultation ayant trait à l'utilisation de 
médias et de plateformes numériques dans les domaines des affaires de la publicité et du 
marketing pour des tiers; conception et développement de bases de données; programmation 
informatique; conception et analyse de systèmes informatiques; conception et développement de 
logiciels d'information et de communication; offre de conseils et d'information techniques sur les 
ordinateurs, les logiciels et les réseaux informatiques; analyse de données techniques dans le 
domaine du marketing d'entreprise; services d'information, de recherche, de conseil et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés, nommément conception et 
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développement de logiciels, conception de sites Web, création, hébergement et maintenance de 
sites Web, services Internet et de site Web, nommément services d'information, de recherche et 
d'analyse techniques relativement à la planification, à l'achat, au placement et à l'analyse de 
publicités et de contenu publicitaire en ligne, interactifs, à large bande, pour appareils mobiles, 
pour ordinateurs de bureau et pour ordinateurs tablettes et à l'optimisation du référencement de 
ces publicités et de ce contenu dans les domaines du marketing d'entreprise, des services Internet 
et de site Web et des produits logiciels pour la planification, l'achat, le placement et l'analyse de 
publicités et de contenu publicitaire en ligne, interactifs, à large bande, pour appareils mobiles, 
pour ordinateurs de bureau et pour ordinateurs tablettes et pour l'optimisation du référencement 
de ces publicités et de ce contenu dans le domaine du marketing d'entreprise, conception et 
développement de bases de données, programmation informatique, conception et analyse de 
systèmes informatiques, conception et développement de logiciels d'information et de 
communication, offre de conseils et d'information techniques sur les ordinateurs, les logiciels et les 
réseaux informatiques, analyse de données techniques dans le domaine du marketing d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,830,551  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9352-7117 Quebec Inc.
1311 rue Ste-Catherine Est
Montreal
QUEBEC H2L 2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Jouets pour adultes, nommément bouchons anaux, vibromasseurs, appareils masturbateurs de 
type récipient qui fournissent une stimulation au pénis, gaines d'extension pour pénis et 
stimulateurs anaux, nommément godemichés et appareils de massage de la prostate.

 Classe 14
(2) Bracelets en cuir.

 Classe 18
(3) Accessoires en cuir, nommément sacs en cuir et sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément sous-vêtements, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes et gilets; 
vêtements et accessoires en cuir, nommément chapeaux, manteaux, vestes, gants, sous-
vêtements, gilets, pantalons, kilts, ceintures, bretelles et casquettes.

 Classe 26
(5) Brassards en cuir.
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 Numéro de la demande 1,832,350  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Purileaf Brands Corporation
6471 Kister Road
Niagara Falls
ONTARIO L2E 6X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURILEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique, de la douleur 
chronique, des spasmes musculaires et des crises épileptiques; produits contenant du cannabis, 
du chanvre et de la marijuana, nommément baume à lèvres et produits de soins de la peau; 
nutraceutiques, nommément ingrédients alimentaires, suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels, nommément vitamines, minéraux et acides aminés; préparations et suppléments 
pharmaceutiques, médicinaux, à base de plantes, à base de végétaux et alimentaires sous forme 
de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de poudres, de baumes, de produits en 
vaporisateur, de bandes sublinguales, de timbres transdermiques et de concentrés pour le 
traitement de la nausée, de la douleur névralgique, des spasmes musculaires, de la douleur 
chronique et des crises épileptiques; sacs et étuis de transport conçus expressément pour 
contenir ou transporter de la marijuana thérapeutique, du cannabis, du chanvre ainsi que des 
huiles de cannabis et des accessoires connexes.

 Classe 10
(2) Équipement et produits pour l'administration de marijuana, de chanvre et de cannabis 
thérapeutiques, nommément dispositifs d'infusion et d'injection médicinales, nébuliseurs 
médicaux, atomiseurs médicaux, vaporisateurs pour la bouche médicaux et vaporisateurs à usage 
médical.

 Classe 29
(3) Produits comestibles à base de chanvre, de cannabis et de marijuana, nommément graines, 
huiles alimentaires.

 Classe 30
(4) Produits comestibles à base de chanvre, de cannabis et de marijuana, nommément farines; 
boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, du cannabis et du chanvre, nommément 
boissons à base de café; boissons à base de cacao, tisanes.

 Classe 32
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(5) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, du cannabis et du chanvre, nommément 
boissons aromatisées aux fruits.

Services
Classe 35
(1) Distribution et vente au détail d'extraits de cannabis, nommément d'huiles de cannabis, de 
haschich et de résines de cannabis et de marijuana à usage médical; distribution et vente au détail 
de boissons à base de cannabis, de marijuana et de chanvre, nommément de boissons au cacao, 
de boissons au café, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons à des fins médicinales et 
pour la santé ainsi que de tisanes; vente en ligne de cannabis thérapeutique, d'extraits de 
cannabis thérapeutique et d'extraits de chanvre thérapeutique à des fins médicales; vente au 
détail, vente en gros et distribution de cannabis et de chanvre, de produits liés au cannabis, de 
dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; services de 
consultation dans le domaine de la consommation médicale de cannabis et de marijuana, de 
chanvre et de dérivés de cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis et de chanvre, de produits liés au cannabis, de dérivés de 
cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 40
(3) Production et transformation d'extraits de cannabis, nommément d'huiles de cannabis, de 
haschich et de résines de cannabis et de marijuana à usage médical; production et transformation 
de boissons à base de cannabis, de marijuana et de chanvre, nommément de boissons au cacao, 
de boissons au café, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons à des fins médicinales et 
pour la santé ainsi que de tisanes. .

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre d'information ayant trait au cannabis thérapeutique et à 
la marijuana thérapeutique par du matériel audio, visuel et imprimé, des conférences, des ateliers, 
des cours et des séances de formation, tous dans les domaines du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana thérapeutique et de leurs dérivés; divertissement, nommément organisation, tenue et 
présentation de concerts, de salons commerciaux, de conférences, d'expositions et d'activités 
éducatives dans les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique et de 
leurs dérivés; reportages d'actualité; services éducatifs pour les patients souhaitant consommer de 
la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des 
dérivés comme traitement.

Classe 42
(5) Services de recherche dans les domaines de la marijuana, du cannabis et de leurs dérivés.

Classe 44
(6) Services de point de vente de marijuana, de chanvre et de cannabis thérapeutiques, 
nommément services de point de vente de marijuana, de cannabis et de leurs dérivés; 
administration d'un centre de bien-être offrant des conseils et des services de recommandation de 
médecins; conseils médicaux pour les patients souhaitant consommer de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des dérivés comme 
traitement; offre d'information éducative sur la marijuana thérapeutique, le cannabis, le chanvre et 
leur dérivés par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,832,391  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boules de noix de coco; poisson; confitures; conserves de poisson.

 Classe 30
(2) Nouilles chinoises; fruits du palmier à sucre; mélange de fruits séchés; nata de coco; luglug 
aux nouilles de riz; vinaigre de canne à sucre; vinaigre de chili; nouilles; sotanghon; misua; pancit 
luglug; pancit bihon; pancit canton; vinaigre; sauces soya; épices.
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 Numéro de la demande 1,832,634  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED
89 Main Street West
Saint John
NEW BRUNSWICK E2M 3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,832,822  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Start Proud
77 King Street West
Suite 400
Toronto-Dominion Centre
Toronto
ONTARIO M5K 0A1

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

START PROUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Articles de papeterie, nommément autocollants, papier à lettres, cartes, nommément cartes de 
correspondance vierges et cartes de souhaits, crayons et stylos, marqueurs.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs à livres, sacs à cordon coulissant, fourre-
tout.

 Classe 21
(3) Grandes tasses, chopes à bière, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café; bouteilles 
d'eau.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails en molleton, chandails, chandails 
molletonnés à capuchon.

Services
Classe 35
(1) Élaboration et coordination concernant des projets de bénévolat et du recrutement pour 
promouvoir la communication entre les étudiants et étudiantes lesbiennes, gais, bisexuels, 
transgenres, allosexuels et alliés (LGBTQA+) et le monde des affaires à des fins de promotion de 
carrière.

Classe 36
(2) Services éducatifs et financiers, nommément administration d'un programme de bourses 
d'études et offre de fonds et de bourses d'études pour aider les étudiants à assister à des 
conférences.

Classe 41
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(3) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue d'activités de réseautage, 
nommément de séminaires, de conférences, de compétitions d'étudiants et de salons des 
carrières pour aider les étudiants et étudiantes lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, 
allosexuels et alliés (LGBTQA+) dans leur transition de l'école à leur milieu de travail; tenue de 
galas et de réceptions de remise de prix, nommément pour la reconnaissance des 
accomplissements et des services communautaires pour promouvoir la cause des lesbiennes, 
gais, bisexuels, transgenres, allosexuels et alliés (LGBTQA+) dans le monde des affaires; services 
de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'information et d'histoires personnelles 
au moyen d'une page Web, de réseaux de médias sociaux, de blogues ainsi que de réseaux de 
partage de contenu et de balados pour aider les étudiants et étudiantes lesbiennes, gais, 
bisexuels, transgenres, allosexuels et alliés (LGBTQA+) dans leur transition de l'école à leur milieu 
de travail; organisation et tenue de conférences annuelles pour aider les étudiants en matière de 
réseautage d'affaires et de promotion de carrière.

Classe 42
(4) Offre d'accès à des services de portail Web permettant aux étudiants de remplir et de 
soumettre des formulaires de demande pour assister à des conférences et à des séminaires par 
Internet.



  1,833,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 90

 Numéro de la demande 1,833,134  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opener, Inc.
1029 Corporation Way
Palo Alto, California 94303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Avions, aéronefs et véhicules aériens, nommément véhicules aériens personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/210,346 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,833,189  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opener, Inc.
1029 Corporation Way
Palo Alto, California 94303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Avions, aéronefs et véhicules aériens, nommément véhicules aériens personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/210,367 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,196  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mental Health Commission of Canada
1210-350 Albert St
Ottawa
ONTARIO K1R 1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE INQUIRING MIND
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Présentations vidéo en format MP3 et WVM.

 Classe 16
(2) Manuels, publications imprimées et livres pour le lieu de travail dans le domaine de la santé 
mentale et pour aider à combattre les préjugés concernant la santé mentale en milieu de travail. .

Services
Classe 41
(1) Offre d'un programme éducatif, nommément pour la sensibilisation à la santé mentale et la 
réduction des stigmates associés aux maladies mentales dans les établissements d'enseignement 
postsecondaire.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web éducatif et informatif portant sur la sensibilisation à la santé 
mentale et la réduction des stigmates associés aux maladies mentales dans les établissements 
d'enseignement postsecondaire.
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 Numéro de la demande 1,834,327  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vox Media, Inc.
1201 Connecticut Ave., NW
11th Floor
Washington, DC 20036
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

COME FAN WITH US
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du sport; offre d'information, de nouvelles, de commentaires, de sites 
Web, d'articles, de balados, de bulletins d'information, d'enregistrements audio et vidéo, d'images 
numériques, de vidéos et de graphiques dans le domaine du sport; journaux en ligne, nommément 
blogues dans le domaine du sport.

Classe 41
(2) Offre de vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine du sport; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de radio continues dans le domaine du sport; 
production et distribution d'émissions de radio.

Classe 42
(3) Offre d'une plateforme d'hébergement pour des sites Web de tiers et pour l'édition Web; offre 
d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable pour l'édition Web; offre d'une plateforme 
logicielle en ligne non téléchargeable pour la création, la production, la conception, la publication, 
l'édition, la modification, la distribution et la gestion de la distribution de contenu numérique sur le 
Web, nommément de ce qui suit : blogues, publicités en ligne, journaux numériques, publications 
de textes et contenu multimédia numérique sur le Web, nommément blogues, journaux 
numériques, publications de textes, images et illustrations numériques contenant des nouvelles et 
des opinions au sujet de l'actualité ainsi qu'enregistrements multimédias de divertissement 
numériques sur le Web, à savoir fichiers audio, fichiers vidéo, images et illustrations numériques, 
nommément films et émissions de télévision, extraits audio et vidéo, films, balados, entrevues 
radiophoniques, musique, photos et dessins animés.
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 Numéro de la demande 1,834,620  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Habanero Consulting Group
c/o #215-209 Carrall St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 2J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRINGING LIFE TO WORK
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
Consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise; consultation dans le 
domaine des ressources humaines; consultation en gestion des affaires dans le domaine des 
technologies de l'information; consultation en gestion des affaires dans le domaine des 
communications en milieu de travail.
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 Numéro de la demande 1,835,031  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adtalem Global Education Inc.
3005 Highland Parkway
Downers Grove, IL 60515
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADTALEM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours d'études universitaires, d'études 
collégiales, d'études postsecondaires, d'études postdoctorales, 
d'études postuniversitaires, d'études postcollégiales et de programmes de certification 
professionnelle dans les domaines de la comptabilité, du droit, des finances, de la gestion de 
projets, des affaires, des arts libéraux, de la science, de la technologie, de la cybersécurité, des 
technologies de l'information, de la médecine, des soins infirmiers, de la médecine vétérinaire, des 
soins de santé et de la conformité avec les lois et les règlements, ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe; services éducatifs, nommément offre de cours d'enseignement individuel, de 
cours de révision, de conférences, de cours, d'ateliers et de tutorat sur place, en classe, en 
personne, en ligne, sur le Web et à distance dans les domaines de la comptabilité, du droit, des 
finances, de la gestion de projets, des affaires, des arts libéraux, de la science, de la technologie, 
des technologies de l'information, de la cybersécurité, de la médecine, des soins infirmiers, de la 
médecine vétérinaire, des soins de santé et de la conformité avec les lois et les règlements, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; services de formation continue, nommément offre 
de cours dans les domaines de la comptabilité, du droit, des finances, de la gestion de projets, des 
affaires, des arts libéraux, de la science, de la technologie, des technologies de l'information, de la 
cybersécurité, de la médecine, des soins infirmiers, de la médecine vétérinaire, des soins de santé 
et de la conformité avec les lois et les règlements, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services de formation continue, nommément offre de cours d'enseignement individuel, 
de cours de révision, de conférences, de cours, d'ateliers et de tutorat sur place, en classe, en 
personne, en ligne, sur le Web et à distance dans les domaines de la comptabilité, du droit, des 
finances, de la gestion de projets, des affaires, des arts libéraux, de la science, de la technologie, 
des technologies de l'information, de la cybersécurité, de la médecine, des soins infirmiers, de la 
médecine vétérinaire, des soins de santé et de la conformité avec les lois et les règlements, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; services de formation professionnelle, nommément 
offre de cours pour préparer les étudiants aux examens d'obtention du permis d'exercice et de 
certification dans les domaines de la comptabilité, du droit, des finances, de la gestion de projets, 
des affaires, des arts libéraux, de la science, de la technologie, des technologies de l'information, 
de la cybersécurité, de la médecine, des soins infirmiers, de la médecine vétérinaire, des soins de 
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santé et de conformité avec les lois et les règlements, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services de formation professionnelle, nommément offre de cours d'enseignement 
individuel, de cours de révision, de conférences, de cours, d'ateliers et de tutorat sur place, en 
classe, en personne, en ligne, sur le Web et à distance pour préparer les étudiants aux examens 
d'obtention du permis d'exercice et de certification dans les domaines de la comptabilité, du droit, 
des finances, de la gestion de projets, des affaires, des arts libéraux, de la science, de la 
technologie, des technologies de l'information, de la cybersécurité, de la médecine, des soins 
infirmiers, de la médecine vétérinaire, des soins de santé et de la conformité avec les lois et les 
règlements, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; organisation et tenue de 
conférences éducativesdans les domaines de la comptabilité, du droit, des finances, de la gestion 
de projets, des affaires, des arts libéraux, de la science, de la technologie, des technologies de 
l'information, de la cybersécurité, de la médecine, des soins infirmiers, de la médecine vétérinaire, 
des soins de santé et de la conformité avec les lois et les règlements; orientation professionnelle; 
services éducatifs, nommément formation, mentorat, ateliers, cours dans les domaines de la 
gestion et de la promotion de carrière pour les adultes sur le marché du travail; services ayant trait 
à la planification de carrière, au développement personnel, au perfectionnement professionnel et à 
l'emploi, nommément offre de formation professionnelle ayant trait au développement du 
leadership et à la promotion de carrière.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/429,077 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,836,612  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément systèmes de douche, nommément pommes de douche, 
robinets, nommément régulateurs de débit d'eau et robinets mélangeurs de douche, poignées, 
nommément poignées de robinet.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/361,907 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,145  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GODO SHUSEI CO., LTD.
6-2-10, Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-8162
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISPASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la culture tissulaire et cellulaire à des fins de recherche en laboratoire 
et de recherche scientifique; produits chimiques pour la culture tissulaire et cellulaire à usage 
médical, vétérinaire et pharmaceutique; produits chimiques pour utilisation dans les industries des 
aliments, des boissons et des produits pharmaceutiques; produits chimiques à des fins de 
recherche en laboratoire et de recherche scientifique; produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire; produits chimiques pour la conservation des aliments; alcool carburant, alcool à 
friction à usage topique, alcool cétylique, alcool oléique, alcool allylique, alcool benzylique, alcool 
éthylique, alcool cinnamylique, alcool laurique, alcool amylique, alcool pour la fabrication de 
parfums et alcool méthylique à usage industriel; agents de clarification et de conservation de la 
bière; produits chimiques pour la fermentation du vin; protéines pour la culture tissulaire et 
cellulaire à des fins de recherche en laboratoire et de recherche scientifique; protéines pour la 
culture tissulaire et cellulaire à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique; protéines pour 
utilisation dans les industries des aliments, des boissons et des produits pharmaceutiques; 
protéines à des fins de recherche en laboratoire et de recherche scientifique; enzymes et 
préparations d'enzymes pour utilisation dans les industries des aliments, des boissons et des 
produits pharmaceutiques; ferments pour utilisation dans les industries des aliments, des boissons 
et des produits pharmaceutiques; ferments à des fins de recherche en laboratoire et de recherche 
scientifique; enzymes et préparations enzymatiques à des fins de recherche en laboratoire et de 
recherche scientifique; enzymes et préparations d'enzymes pour la culture tissulaire et cellulaire à 
des fins de recherche en laboratoire et de recherche scientifique; enzymes et préparations 
d'enzymes pour la culture tissulaire et cellulaire à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique; 
protéase pour la culture tissulaire et cellulaire à des fins de recherche en laboratoire et de 
recherche scientifique; protéase pour la culture tissulaire et cellulaire à usage médical, vétérinaire 
et pharmaceutique; protéase pour utilisation dans les industries des aliments, des boissons et des 
produits pharmaceutiques; protéase à des fins de recherche en laboratoire et de recherche 
scientifique; dispersants de pétrole; agents de dispersion du pétrole; produits pour enlever la colle; 
produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; réactifs et préparations de 
diagnostic pour utilisation dans les industries des aliments, des boissons et des produits 
pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de réactifs de diagnostic pour la science 
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ou la recherche; produits chimiques pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de 
produits pharmaceutiques; produits chimiques pour utilisation comme matière première dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour utilisation comme ingrédient 
dans la fabrication de réactifs de diagnostic pour la science ou la recherche; produits chimiques 
pour utilisation comme matière première dans la fabrication de réactifs de diagnostic pour la 
science ou la recherche; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique dans le domaine de 
la régénération cellulaire et tissulaire; acides gras supérieurs; papier réactif pour laboratoires 
cliniques; farine et amidon pour l'industrie pharmaceutique; matières plastiques à l'état brut sous 
toutes leurs formes; plastique de protéine; bioplastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; 
matières plastiques à l'état brut pour utilisation dans les industries des aliments, des boissons et 
des produits pharmaceutiques; bioplastiques à l'état brut pour utilisation dans les industries des 
aliments, des boissons et des produits pharmaceutiques; pâte à papier, pulpe de fruit, pâte d'alfa, 
pâte mécanique.

 Classe 05
(2) Cellules à usage médical ou clinique; cultures de tissus organiques à usage médical ou 
vétérinaire; enzymes à usage médical, enzymes à usage vétérinaire; enzymes digestifs à usage 
médical et vétérinaire; préparations d'enzymes à usage médical, préparations d'enzymes à usage 
vétérinaire; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques dans les domaines de la médecine et 
de la médecine vétérinaire; préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour la 
régénération cellulaire et tissulaire; produits pour éliminer les ravageurs, fongicides et herbicides; 
papier réactif à usage médical.

 Classe 30
(3) Farine et amidon pour utilisation dans les industries des aliments et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
128339 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,262  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3094-8137 QUÉBEC INC.
1400 avenue Maguire - suite 100
QUÉBEC
QUÉBEC G1T 1Z3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits de boulangeries nommément, pains, croissants et bagels

Services
Classe 43
Exploitation d'un restaurant, café-bistrot et comptoir pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,837,263  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3094-8137 QUÉBEC INC.
1400 avenue Maguire - suite 100
QUÉBEC
QUÉBEC G1T 1Z3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie nommément, pains, croissants et bagels

Services
Classe 43
Exploitation d'un restaurant, café-bistrot et comptoir pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,837,701  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INCAS CAFFÉ s.r.l.
Z.I. Pezzapiana
I-82100 Benevento
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Oro di Napoli » est « Gold of Napoli ».

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,838,007  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODYSSEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Calculateurs, y compris calculateurs pour machines payantes, nommément calculateurs pour jeux 
électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux et 
pièces pour les machines automatiques susmentionnées; distributeurs automatiques d'argent 
comptant ainsi que machines automatiques pour compter et changer l'argent; mécanismes à 
pièces; jeux informatiques offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique 
multimédia, par télécommunication, par transmission électronique ou par Internet; jeux 
électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de loterie 
automatiques; jeux en ligne (logiciels), notamment jeux d'argent en ligne, jeux avec prix en ligne, 
jeux de pari en ligne, jeux d'adresse en ligne et jeux de casino en ligne; matériel informatique pour 
jeux de casino et d'arcade, appareils de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo ou jeux 
de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque 
ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
faisceaux de câbles électriques pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16165318 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,339  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal & Sun Alliance Insurance Company 
of Canada
18 York Street, Suite 800
Toronto
ONTARIO M5J 2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin JUVO est « help, assist, aid, support, serve, 
further ».

Services
Classe 36
Services d'assurance ayant trait aux automobiles.
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 Numéro de la demande 1,839,156  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheralven Enterprises Ltd.
2 Rodeo Drive
Edgewood
New York 11717
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est noir. Les lignes encadrant les mots et les mots « fragrance ROOM » sont violet clair.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et matières premières, nommément composés de parfums et produits 
chimiques d'arôme pour la fabrication de parfums, d'eaux de Cologne et de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Parfums, eaux de Cologne et cosmétiques; parfums et parfumerie; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, d'eaux de Cologne et de cosmétiques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines suivants : parfumerie, 
nommément eau de toilette, eau de Cologne, produit pour le corps en vaporisateur, produits pour 
le corps en atomiseur, antisudorifique et pot-pourri, produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants, lotions, toniques, crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux, démaquillants, tampons démaquillants à mascara, lotion pour les mains 
et le corps, crème à mains, pain de savon, poudre de talc, sérum pour la peau, toniques pour la 
peau, sérum antivieillissement, hydratant antivieillissement, tonique antivieillissement, nettoyant 
antivieillissement, crèmes antivieillissement, sérums de beauté, crème contour des yeux, lotions 
pour les yeux, désincrustant pour les pieds, crème pour les pieds, lotion pour les pieds, masques 
de soins des pieds, crème pour les pieds, crème à raser, mousse à raser, après-rasage, lotions 
après-rasage, liquide après-rasage, produits de soins de la peau non médicamenteux, savon 
liquide pour le corps, savon pour la peau, savons non médicamenteux à base d'huiles naturelles, 
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exfoliants naturels, huiles essentielles, laits cosmétiques, parfums, ainsi qu'extraits de fruits, de 
noix et de plantes, hydratants pour le corps, les mains et le visage, cosmétiques, nommément 
articles de maquillage, nommément hydratants teintés, rouges à joues en crème, poudres en 
crème, base de maquillage, embellisseur de teint, produits bronzants, crayons pour les yeux, les 
lèvres, les sourcils et les joues, fond de teint liquide, traceur liquide pour les yeux, poudre 
compacte, fards à joues en boîtiers, ombres à paupières, rouges à lèvres, brillant à lèvres, baume 
à lèvres, colorants à lèvres, rouges à lèvres, base pour les lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres 
et produit repulpant pour les lèvres à usage cosmétique, huiles, crèmes, astringents, lotions et 
dépilatoires pour le corps, nommément lotion dépilatoire, lotion solaire, huiles solaires et 
hydratants solaires, produits pour les cheveux, nommément shampooings, revitalisants, gels 
capillaires, pommades capillaires, crèmes capillaires, lotions capillaires, huiles capillaires, lotions 
de mise en plis, fixatifs, produits à permanente, colorants capillaires, préparations colorantes, 
produits capillaires lissants, produits capillaires lissants et produits de soins pour la barbe, 
accessoires pour les soins de beauté, nommément sacs à maquillage, fourre-tout, sacs de plage, 
brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, éponges de maquillage, lingettes à usage 
cosmétique et applicateurs de maquillage, additifs pour le bain, nommément huiles de bain, 
poudre de bain, lotion de bain, gommage pour le corps, huile et gels douche, gels de bain, extraits 
de plantes pour le bain et pastilles de bain, bains effervescents, boules de bain, sels de bain à 
usage autre que médical et produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, produits de 
soins des ongles, nommément vernis à ongles, couche de finition pour les ongles, dissolvant à 
vernis à ongles, enlève-cuticules, durcisseurs à ongles, crème à cuticules, crème pour les ongles, 
produits de recouvrement d'ongles, produits pour allonger les ongles et faux ongles, produit non 
médicamenteux de soins de la peau, nommément produits pour le corps en atomiseur, huiles pour 
le corps, huiles pour le visage, produits exfoliants non médicamenteux pour les lèvres et la peau, 
produits cosmétiques de soins du corps, nommément boue pour le corps et gommage pour le 
corps, masques pour le corps, désincrustants pour le corps, masques pour la peau, masques de 
beauté, masques pour le visage.

Classe 40
(2) Fabrication de parfums et de cosmétiques pour des tiers et mélange sur mesure de matières 
premières pour la création de mélanges de parfums en magasin.
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 Numéro de la demande 1,839,456  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uniflair S.p.A.
Viale Della Tecnica 2
Conselve 35026
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOFLAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils et instruments de climatisation, de refroidissement de l'air et de ventilation, nommément 
conditionneurs d'air, filtres à air pour climatiseurs, systèmes de commandes électriques pour 
systèmes de climatisation, ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs intelligents, ventilateurs 
d'aération et systèmes industriels de commande la ventilation, en l'occurrence commandes 
électroniques pour la ventilation, tous pour utilisation dans des centres de données et des 
bâtiments; refroidisseurs d'air par évaporation tous pour utilisation dans des centres de données et 
des bâtiments; conditionneurs d'air tous pour utilisation dans des centres de données et des 
bâtiments; appareils de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de séchage et de 
ventilation, nommément conditionneurs d'air, échangeurs de chaleur, humidificateurs, 
déshumidificateurs, ventilateurs d'aération tous pour utilisation dans des centres de données et 
des bâtiments; systèmes de climatisation, en l'occurrence instruments de commande de la 
climatisation, du chauffage et de la ventilation tous pour utilisation dans des centres de données et 
des bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,841,855  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microstrada Research, LLC
3003 Bel Air Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOPHYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments homéopathiques pour le traitement des troubles neurologiques et vasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87265317 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,386  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits éclaircissants pour les cheveux; préparations colorantes pour les cheveux, teintures pour 
les cheveux; préparations pour la décoloration des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 16
/278319 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,457  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BULLDOG SKINCARE HOLDINGS LIMITED
26 Red Lion Square
London, WC1R 4AG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLDOG SKINCARE FOR MEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des ongles, nommément trousses de soins des ongles; produits de soins des 
cheveux, nommément gel capillaire, cire capillaire, pommade capillaire, fixatif, décolorant 
capillaire, lotions capillaires, shampooings et revitalisants, huiles capillaires; articles de toilette 
pour le visage, nommément crèmes pour le visage et le corps, lotions pour les soins du visage et 
du corps; articles de toilette pour le corps, nommément savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, hydratant pour le corps, poudre pour le corps, nettoyant pour le corps, gel pour le corps; 
déodorant pour le corps, antisudorifiques, gel douche; savon liquide pour le corps, nettoyant pour 
le visage, désincrustant pour le visage; savon liquide pour le visage, savon à mains liquide, 
savons pour la peau; produits de soins de la peau; produit pour le corps en atomiseur; lotion pour 
le corps, hydratant pour le corps, hydratant pour le visage; gel à raser, huile à raser, crème à 
raser, mousse à raser, produit à raser en vaporisateur, savon à raser, pierres à raser; après-
rasage; gel après-rasage, baume après-rasage; produits et crèmes épilatoires, produits 
épilatoires, cire à épiler; produits de soins capillaires; shampooing, revitalisant, gel capillaire, cire 
capillaire, laque capillaire, fixatif; parfumerie; eau de toilette; huiles essentielles pour les soins de 
la peau, articles de toilette et parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel; maquillage, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à 
lèvres, fond de teint, poudre pour le visage, embellisseur de teint, fard à joues, rouge à joues, 
produit bronzant, mascara, traceur pour les yeux, ombre à paupières, traceur pour les sourcils, 
correcteur et vernis à ongles; dentifrices; baume à lèvres; cire à moustache; écrans solaires.

 Classe 05
(2) Savons liquides antibactériens pour le visage, les mains et la peau; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, 
des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; 
fluides abrasifs à usage dentaire; matériaux abrasifs à usage dentaire (autres que la soie 
dentaire); produits abrasifs à usage dentaire (autres que la soie dentaire); tampons abrasifs à 
usage dentaire; pâte abrasive à usage dentaire; poudre abrasive à usage dentaire; substances 
abrasives à usage dentaire (autres que la soie dentaire); promoteurs d'adhérence à usage 
dentaire; ciments adhésifs à usage dentaire; compositions et préparations adhésives à usage 
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dentaire; adhésifs pour fixer les prothèses dentaires; adhésifs à usage dentaire; bains de bouche 
antimicrobiens, antiseptiques et médicaux (gargarismes) pour l'hygiène buccodentaire; réactifs 
colorants pour rendre visible la plaque dentaire; coton à usage dentaire; produit de liaison 
dentaire; gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; eaux dentifrices 
médicamenteuses; comprimés à usage dentaire servant à indiquer la présence de tartre sur les 
dents.
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 Numéro de la demande 1,845,423  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAPLEHURST BAKERIES, LLC
50 Maplehurst Drive
Brownsburg, IN 46112
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 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, bagels, pitas, roulés, tortillas, 
muffins anglais, pains à hot-dog et à hamburger, biscuits, biscuits secs, craquelins, croissants, 
gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudels, muffins, brioches, brownies, 
danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à la cannelle, scones, pain plat, produits de pain 
plat, nommément naans, croustilles de pain naan, pitas grecs, lavashs, pitas, pain pita, croustilles 
de pita, craquelins de pita, croûtes à tarte et à tartelette, fonds de pâtisserie, pâtes à pizza, 
gressins, bretzels, petits gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,845,859  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LTD
7303 - 30th Street S.E.
Calgary
ALBERTA T2C 1N6

Agent
WILLIAM B. VASS
(COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1710-2255B Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M4E1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICESHEET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de conception assistée par ordinateur pour utilisation dans le domaine de la conception 
architecturale; logiciel de conception assistée par ordinateur pour l'établissement de listes de prix 
en matière de construction.

Services
Classe 42
Conception architecturale, nommément conception de matériel de bureau modulaire; services de 
conception assistée par ordinateur au moyen de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'élaboration et l'offre de listes de prix concernant des bureaux, des bâtiments et des espaces 
résidentiels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/299,580 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,719  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS 
MICHELIN, une société en commandite par 
actions
12, Cours Sablon
63000 CLERMONT-FERRAND
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Polymères synthétiques et naturels à l'état brut, nommément billes de polymère pour les 
industries manufacturières; plastifiants pour polymères; résines polymères à l'état brut; 
compositions chimiques pour la réparation des pneumatiques et des chambres à air; matières 
collantes de caoutchouc et mastics pour la réparation de pneumatiques et chambre à air; antigel; 
préparations chimiques sous forme de granulés, de poudres et de matières composites en 
céramique pour la fabrication additive de pneus.

 Classe 03
(2) Liquide pour lave-glace; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément 
détergent à lessive, détergent à usage domestique, détergents pour automobile, détergents à 
vaisselle; savons, nommément savons industriels, savons en poudre, savons pour les mains, 
savons de toilette, savons pour la lessive, savons pour le ménage; préparations de dégraissage.

 Classe 04
(3) Lubrifiants pour machines, lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants tout 
usage; huiles de graissage industrielles; graisses pour pneumatiques.

 Classe 05
(4) Désodorisants d'air, pour automobiles, d'intérieur en spray, pour broyeurs de déchets, pour 
vêtements; trousses de premiers secours garnies.

 Classe 06
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(5) Métaux communs bruts et mi- ouvrés et leurs alliages; câbles et fils métalliques non 
électriques; billes d'acier; clous, crampons et vis métalliques; bouteilles métalliques d'air pour le 
gonflage des pneumatiques; boulons de fixation métalliques de roues; métaux communs et leurs 
alliages sous forme de poudres et de granulés pour la fabrication additive.

 Classe 07
(6) Machines-outils pour l'industrie de l'automobile, machines-outils pour l'enlèvement des 
déchets, à former le caoutchouc, machines à mélanger le caoutchouc, machines à mouler les 
matières plastiques, machines automatiques pour le montage et démontage de pneus, machines 
de découpage à l'emporte-pièces, machines motorisées pour le montage et démontage de pneus; 
accouplements de machines, accouplements hydrauliques en tant que parties de machines, 
courroies de transmission pour machines; courroies de transporteurs; supports en caoutchouc 
pour éviter les vibrations des machines; moteurs fixes ou mobiles pour machines; générateur 
électrique à pile à combustible; nettoyeurs à haute pression; appareils de montage et de 
démontage de pneus; crics hydrauliques, crics à crémaillère et vérins hydrauliques, vérins de 
levage à moteur, vérins de levage mécaniques, vérins pneumatiques; pompes à air et leurs 
accessoires, nommément pompes à air comprimé; connecteurs pour le gonflage des 
pneumatiques (parties de machines); aspirateurs de poussière; pistolets pour la peinture; 
compresseurs d'air; machines pour la fabrication additive, nommément imprimantes 3D.

 Classe 08
(7) Outils à main; instruments à main entrainés manuellement, nommément instruments d'affûtage 
manuels; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches, nommément poignards, ensembles 
de couteaux, épées; grattoirs pour vitres de véhicules; pelle; dérive chaîne; tournevis; outils à main 
multifonction; crics [à main] et vérins [à main]; leviers de montage et de démontage pour 
pneumatiques; vilebrequins (outils).

 Classe 09
(8) Dispositifs d'avertissement de dégonflage de pneumatiques, nommément détecteurs-
avertisseurs de la pression des pneus; système électronique de surveillance des pneumatiques 
pour fournir des informations sur les paramètres opérationnels d'un pneumatique de véhicule; piles 
à combustibles; systèmes et composants de piles à combustible pour générateur électrique, fixes 
ou portables; appareils pour la recharge d'accumulateurs électriques pour véhicules, nommément 
bornes de recharge pour véhicules électriques; redresseurs de courant électrique; convertisseurs 
électriques, onduleurs et régulateurs de voltage pour véhicules; programmes d'ordinateurs et 
logiciels d'interrogation de bases de données; supports de traitement, de stockage d'informations 
et de données pour ordinateurs et appareils périphériques pour ordinateurs, nommément clés 
USB, imprimantes d'ordinateurs, numériseurs; logiciels et applications pour dispositifs mobiles, 
nommément applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, pour téléphones mobiles et 
pour tablettes électroniques pour permettre de télécharger et de diffuser; logiciels, bases de 
données et matériels informatiques en vue de la gestion de véhicules, de remorques et de 
pneumatiques; logiciels sociaux interactifs permettant l'échange d'informations entre utilisateurs en 
matière de navigation, de météorologie, de transport, de trafic, de voyage, de restauration, de 
stations-service, de parcs de stationnement, d'aires de repos et de centres d'entretien et 
réparation de véhicules; dispositifs pour système de positionnement et de localisation mondiaux 
(GPS), nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; logiciels et applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles permettant le calcul en ligne d'itinéraires routiers, la planification 
d'itinéraires à suivre en véhicules de tout type et à pied; logiciels et applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles permettant la gestion d'informations en matière touristique, de transport, 
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de trafic, de voyage, de restauration, de stations-service, de parcs de stationnement, d'aires de 
repos et de centres d'entretien et réparation de véhicules; logiciels et applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles permettant la fourniture d'informations et de conseils en matière 
touristique, de transport, de trafic, de voyage, de restauration, de stations-service, de parcs de 
stationnement, d'aires de repos, de centres d'entretien et de réparation de véhicules; logiciels et 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles pour systèmes d'aide en ligne à la 
préparation et à la planification aux voyages, aux itinéraires de voyages et aux visites touristiques; 
logiciels pour le développement d'applications; bases de données électroniques contenant de 
l'information en matière d'itinéraires routiers, de transport et de trafic, de voyages, de tourisme, de 
restauration, de stations-service, de parcs de stationnement, d'aires de repos et de centres 
d'entretien et réparation de véhicules; programmes informatiques pour l'accès, la navigation et la 
recherche de bases de données en ligne; logiciels de conception, de création, de publication et 
d'hébergement de sites web; centres serveurs de bases de données en matière d'informations sur 
le trafic, le transport, les voyages, le tourisme et la restauration, les stations-service, les parcs de 
stationnement, les aires de repos et les centres d'entretien et réparation de véhicules; publications 
électroniques téléchargeables disponibles en ligne à partir de bases de données en matière 
d'itinéraires routiers, de transport et de trafic, de voyages, de tourisme, de restauration, de stations-
service, de parcs de stationnement, d'aires de repos et de centres d'entretien et réparation de 
véhicules; livres, magazines, périodiques, bulletins d'informations, journaux, revues, lettres 
d'informations; câbles de démarrage; contrôleurs de pression de pneus; vêtements de protection 
contre le feu; bouchons d'oreilles pour plongée; gants de sécurité pour la protection contre les 
accidents et les blessures; triangles de signalisation pour véhicules en panne; casques de 
protection, bandes réfléchissantes pour vêtements, masques de plongée, lunettes et lunettes 
solaires (optique); agendas et assistants numériques personnels, appareils photographiques, 
programmes de jeux vidéo, nommément logiciels pour la création de jeux d'ordinateur, 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; calculatrice; tapis de souris; clé USB; 
souris informatique; appareils de mesure d'alcoolémie, nommément éthylomètres; imprimante.

 Classe 10
(9) Bouchons [tampons] de protection pour les oreilles.

 Classe 11
(10) Appareils et instruments d'éclairage, nommément ampoules, diffuseurs, projecteurs et globe 
d'éclairage; couvertures chauffantes non à usage médical; dégivreurs pour véhicules; appareils de 
désodorisation de l'air, nommément machines distributrices pour désodorisants d'air; armoire 
isotherme ou tout autre contenant isotherme électrique, nommément contenants d'expédition 
réfrigérés; appareils de cuisson, nommément plaques de cuisson électriques, fours de cuisson, 
grils de cuisson; réservoirs et appareils de distribution d'eau sous pression, nommément machines 
distributrices d'eau; ampoules pour véhicules, nommément ampoules d'indicateurs de direction 
pour véhicules, phares de véhicules

 Classe 12
(11) Pneumatiques pour roues de véhicules; chambres à air pour pneumatiques; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles; systèmes de 
suspension pour véhicules moteur, essieux pour véhicules terrestres; ressorts, nommément 
ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension d'essieux, ressorts de suspension 
pour véhicules, amortisseurs pour automobiles; blocs de filtrage, supports anti-vibrations pour 
portes de voiture et voitures, chenilles en matière élastique pour véhicules terrestres; flaps de 
protection pour pneumatiques; roues, supports de roues, clous et crampons antidérapants pour 
pneumatiques ; pièces adhésives de caoutchouc et rustines pour la réparation de chambres à air 
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ou de pneus; pompes à air comprimé; pompes à air et leurs accessoires, nommément pompes à 
air pour automobiles, pompes à air pour motocycles, pompes de bicyclettes; valves de 
pneumatiques; nécessaires de réparation pour pneumatiques à savoir équipements pour la 
réparation de pneumatiques, trousses pour la réparation de pneumatiques, matériels de réparation 
de crevaison pour pneumatiques; jantes; chaînes antidérapantes pour pneumatiques; pare-boue; 
porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; selles pour 
véhicules à deux roues et tricycles; antivols pour véhicules; sacoches pour véhicules à deux roues 
et tricycles; poussettes pour enfants; gonfleurs pour pneumatiques; gonfleurs (machines); balai 
d'essuie-glace; porte-vélos pour automobiles; porte-skis pour automobiles; housses pour 
pneumatiques; housses pour vélos; enjoliveurs de roues; poignées pour guidons de bicyclettes; 
porte-gourdes pour bicyclettes; boîtes en plastiques vendues vides pour le rangement et le 
stockage d'ampoules pour voitures et camions; gonfleurs pour pneus.

 Classe 14
(12) Objets d'art en métaux précieux; produits d'horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres; articles de bijouterie; joaillerie; porte-clefs; boutons 
de manchette; épingles de cravates et fixe-cravates; épingles de parure; insignes en métaux 
précieux.

 Classe 16
(13) Papier; carton; imprimés; journaux; prospectus; brochures; magazines et périodiques; livres; 
albums; cartes routières et touristiques; guides touristiques et de voyages; matériel de reliure; 
photographies; papeterie; matières adhésives et papeterie, nommément adhésifs pour le bureau 
et la maison, adhésifs pour la papeterie; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (autres 
que meubles), nommément porte-documents de papeterie, agrafeuses, élastiques de bureau; 
matériel d'instruction et d'enseignement (autres que les appareils), nommément manuels; stylos; 
instruments d'écriture; étuis à plumes et porte-crayons (non en métaux précieux ou en plaqué); 
porte-cartes de cartes de visite et de crédit en plastique; pochettes pour cartes routières et 
touristiques et guides touristiques; calendriers; presse papier; carnets, carnets répertoires; 
agendas; almanachs; affiches; sous-main; blocs-notes; sacs en matières plastiques ou en papier à 
usage domestique.

 Classe 17
(14) Polymères élastomères, nommément polymères élastomères sous forme de blocs et de 
feuilles à utiliser au cours d'opérations de fabrication; caoutchouc naturel et synthétique mi-ouvré 
ou sous forme brute; feuilles de plastique semi-finies pour usage industriel et de fabrication, 
caoutchouc brut en feuilles, caoutchouc brut en tuyaux; fils en caoutchouc brut; gutta-percha; 
gomme élastique brute ou mi- ouvrée, balata et succédanés; feuilles, plaques et baguettes de 
matières plastiques (produits semi-finis); matières à calfeutrer; matières à étouper et à isoler, 
nommément enduits isolant, feuilles en caoutchouc pour l'isolation; tuyaux flexibles non 
métalliques, nommément tuyaux flexibles à air pour outils pneumatiques et tuyaux flexibles en 
caoutchouc

 Classe 18
(15) Ombrelles; parapluies; trousses de voyage (maroquinerie), mallettes pour documents, 
serviettes en cuir, valises, sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de 
campeurs, sacs de plage, sacs à dos d'alpinisme, sacs-housse pour vêtements pour le voyage, 
porte-cartes de visite, porte-cartes de crédit; ceintures en cuir et ceintures en imitation de cuir.

 Classe 20
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(16) Produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, cire, plâtre, nacre, 
écume de mer et en succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, nommément 
mobiles décoratifs, boites et coffres à jouets, boites en matières plastiques, statues d'ivoire; 
meubles, nommément meubles de bureau, meubles de chambre à coucher, meubles de jardin, 
meubles de salon, lits, tables, chaises; glaces (miroirs), cadres; figurines décoratives en matières 
plastiques; oreillers, coussins, matelas

 Classe 21
(17) Verrerie à usage domestique, nommément verrerie de table; porcelaines et faïences; services 
de table [vaisselle], nommément services à café et à thé; porte-couverts; brosses de nettoyage; 
ouvre-bouteilles, décapsuleurs; récipients ménagers portatifs, nommément récipients à déchets; 
bidons de sport vendus vides, ustensiles et récipients pour la cuisine et le ménage (ni en métaux 
précieux, ni en plaqué et non électriques), nommément ustensiles de cuisine, récipients 
calorifuges pour les aliments et pour les boissons, bols, saladiers; glacières portatives non 
électriques, vaisselle non en métaux précieux, sacs isothermes.

 Classe 24
(18) Articles textiles décoratifs à savoir fanions en matières textiles, écussons, insignes 
d'identification en matières textiles que l'on affiche sur soi; nappes et serviettes de tables en 
matières textiles, couvertures de voyage.

 Classe 25
(19) Vêtements, nommément vêtements de sport, sous-vêtements, coupe-vent, survêtements, 
imperméables, débardeurs, parkas, ponchos, anoraks, polaires, chemises, chemisettes, 
chemisiers, polos, t-shirts, sweat-shirts, pull-overs, gilets, pantalons, robes, jupes, paréos, shorts, 
bermudas, maillots de bain, pyjamas, déguisements nommément costumes d'Halloween, 
costumes de mascarades, bonnet de bain, vestes, vestons, blousons, blouses, tabliers, ceintures 
(habillement), bretelles, gants (habillement), gants pour cyclistes, cravates, foulards, bandanas, 
écharpes, bandeaux (habillement), couvre-oreilles, chapeaux, bérets, bonnets, châles, casquettes, 
visières, chaussettes, socquettes, combinaisons de travail; bottes, bottines, sandales, chaussures 
de ville et chaussures de sport, chaussons et souliers.

 Classe 26
(20) ) Insignes non en métaux précieux, nommément insignes brodés, insignes thermoscellés.

 Classe 27
(21) Tapis, tapis de sol et tapis de caoutchouc pour véhicules; paillassons.

 Classe 28
(22) Jeux, jouets et articles de sport (à l'exception des vêtements), nommément jeux d'échec, 
d'habileté, de dames, de dés, de cartes, de mémoire, de mots, jeux de société, poupées, 
automobiles jouets, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets gonflables, 
jouets en peluche, balles et ballons de sports, balles et ballons d'exercice, banc d'exercice, 
trampolines, poids pour l'exercice; cartes à jouer; décorations pour arbres de noël excepté les 
bougies et les sucreries; boules à neige; bandes de billards; raquettes de tennis, de badminton, de 
squash, de tennis de table; balles et volants [jeux], nommément balles de tennis, de tennis de 
table et de squash, volants de badminton; modèles réduits de véhicules.

 Classe 34
(23) Briquets Briquets non électriques, cendriers (non en métaux précieux ou en plaqué), 
allumettes.
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Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; publicité par 
correspondance, nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion 
des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, nommément services 
de secrétariat et de travail de bureau; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers, nommément services d'abonnement à des journaux 
électroniques, à une chaîne de télévision; conseils en organisation et direction des affaires; 
conseils en organisation et en direction des affaires destinés aux diffusion d'annonces 
publicitaires, nommément conseils dans la conduite d'affaires commerciales, conseils dans le 
domaine de la gestion et du marketing d'entreprise, conseils de stratégie marketing de médias 
sociaux; organisation et conduite d'opérations commerciales promotionnelles et publicitaires en 
vue de fidéliser la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et services via des 
concours promotionnels; organisation et conduite d'études de marchés; services de saisie, de 
traitement, de recueil, de compilation et de systématisation au sein de bases de données 
informatiques d'informations et de données relatives à la gestion de véhicules, de pneumatiques, à 
la localisation de véhicules et aux itinéraires routiers; services de recherche et de récupération 
d'informations commerciales informatisées, nommément collecte d'informations en matière de 
recherches de marché, mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur 
Internet; fourniture d'informations et de conseils commerciaux sur la sélection des pneus et les 
techniques et pratiques de conduite; informations et conseils commerciaux en matière de gestion 
de pneumatiques, à savoir le choix, l'entretien, la réparation, le rechapage, le remplacement et la 
pression des pneumatiques de flottes de véhicules; organisation et direction de démonstrations de 
conduite de véhicules automobiles dans diverses conditions de conduite, de route et de pneus à 
des fins commerciales; services de vente au détail et en gros de pneumatiques de véhicules, de 
chambres à air, de valves pour pneumatiques et de pièces de véhicules; services de vente en 
ligne au détail et en gros de pneumatiques de véhicules, de chambres à air, de valves pour 
pneumatiques et de pièces de véhicules; services de relations publiques pour fondations et autres 
établissements se consacrant à la recherche industrielle, à la formation et à l'éducation, à l'action 
sociale et humanitaire, à la santé, à la vie culturelle et à la préservation du patrimoine, à la 
protection de l'environnement, du sport; conseils et consultations en matière de management, de 
stratégie, d'organisation et de gestion d'entreprises et de personnel; conseils, informations 
administratives liés au développement de l'emploi et de l'insertion professionnelle et sociale; 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de l'hôtellerie, des 
pneus, des transports; Services d'accompagnement et de suivi pour la recherche d'emploi et 
l'insertion professionnelle et sociale (conseils en matière d'emploi); conseils en gestion 
organisationnelle de projets d'installation de machines pour la fabrication additive, nommément 
conseils dans l'élaboration et la coordination d'installation d'imprimantes 3D pour la fabrication 
additive de pneus; gestion de fichiers informatiques et de bases de données; publicité en ligne sur 
un réseau informatique pour les produits et services de tiers; location de temps publicitaire; 
publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; pour la fabrication additive; 
services de vente au détail de pièces détachées de réacteurs nucléaires, de wagons de train, 
d'avion, d'imprimantes 3D dans les domaines nucléaire, aéronautique, ferroviaire, automobile, 
médical et dentaire produits par fabrication additive.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance pour l'indemnisation de la valeur résiduelle de 
pneus en cas de remplacement, la prise en charge des frais de pneu ou de véhicule, 
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d'hébergement en hôtel ou de rapatriement à domicile en cas de panne; investissements de 
capitaux; parrainages et mécénats financiers de tournois de hockey; collectes de bienfaisance; 
collecte de fonds, collectes et distribution de dons aux associations, aux organismes à but non 
lucratif; financements d'études et de projets dans les domaines de l'éducation, de l'action sociale 
et humanitaire, de la santé, de la vie culturelle et de la préservation du patrimoine, de la protection 
de l'environnement, du sport; soutiens financiers à la recherche industrielle, à la formation et à 
l'éducation, à l'action sociale et humanitaire, à la santé, à la vie culturelle et à la préservation du 
patrimoine et de l'environnement, du sport, nommément financement d'activités industrielles, 
financement de projets, services de financement de capital risque pour des universités; services 
d'aide pour faciliter la scolarisation des adultes (financement), nommément attribution de bourses 
d'études.

Classe 37
(3) Installation, entretien, gonflage, réparation, montage, démontage, rechapage, re-creusage et 
remplacement de pneumatiques, de chambres à air ou de roues de véhicules et de remorques; 
services d'équilibrage des roues; services de réparation et d'entretien de véhicules, de pièces 
détachées, d'accessoires pour véhicules; nettoyage et lavage de véhicules, de pneumatiques et
/ou de roues de véhicules; assistance sur route en cas de panne de véhicules liée aux 
pneumatiques (réparation); services d'informations et de conseils en matière de réparation ou 
d'entretien de véhicules; services relatifs à l'inspection de véhicules avant entretien et réparation; 
organisation du montage, de l'entretien, de la réparation et du remplacement de pneumatiques et 
de parties de véhicules; services d'installation, de maintenance, de montage, de démontage et de 
réparation de machines pour la fabrication additive ; service de rapatriement par tout moyen, de 
personnes et de véhicules en cas de panne, nommément assistance routière.

Classe 38
(4) Mise à disposition de forum en ligne; fourniture d'accès et de location d'accès à des bases de 
données en matière d'itinéraires routiers, de transport et de trafic, de voyages, de tourisme et de 
gastronomie par transmission électronique; services de transmission de données relatives aux 
affaires et aux itinéraires routiers, nommément mise à disposition d'informations en matière 
d'itinéraires routiers; fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des 
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations en matière 
d'itinéraires routiers, de transport et de trafic, de voyages, de tourisme et de gastronomie

Classe 39
(5) Services d'assistance en cas de panne de véhicules (remorquage); service de rapatriement par 
tout moyen, de personnes et de véhicules en cas de panne, nommément remorquage d'urgence 
de véhicules automobiles, transport par véhicule tracté par câble, transport de passagers par train, 
camion, avion, bateau; stockage de pneumatiques et/ou de roues pour véhicules; services de 
localisation de véhicules par satellite; services d'informations concernant la localisation de 
véhicules et de remorques; transport de passagers et de produits par rail, camions, avions, 
bateau; informations en matière de transport, nommément diffusion d'information sur la circulation 
et les conditions routières et en matière d'itinéraires routiers; services de logistique en matière de 
transport, nommément logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique 
inverse pour transporter des marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par 
camion; transport de produits par bateau, camion, rail, train et avions; livraison de pneumatiques 
et de roues de véhicules et de pièces et parties constitutives de véhicules; organisation de circuits 
de voyages par la transmission en ligne d'itinéraires routiers accessibles par l'internet; mise à 
disposition d'informations géographiques, cartographiques, ainsi qu'en matière de routes, de 
navigation, de circulation, d'itinéraires routiers, de transport, de trafic, de voyages et de points 
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d'intérêt via l'Internet et les réseaux de télécommunication électronique; services de navigation et 
de localisation de véhicules par ordinateur par le biais de systèmes de positionnement mondial 
(GPS); services de conseils et d'informations en matière de transport routier, aérien, maritime et 
ferroviaire; information et conseils en matière touristique, d'itinéraires routiers, de transport et de 
trafic, de voyages; transport de matériels dans le cadre d'actions d'aide humanitaire, solidaires, 
nommément transport de produits par avions, camions, hélicoptères, trains et bateaux; fourniture 
d'informations et de données informatiques en matière d'itinéraires routiers, de transport et de 
trafic, de voyages, de tourisme (voyages).

Classe 40
(6) Recyclage des déchets; informations en matière de traitement des déchets; fabrication de 
matériaux nommément fabrication de poudres et de granulés pour la fabrication additive de pneus; 
fabrication en série d'objets et de leurs pièces détachées dans le domaine du nucléaire, de 
l'aéronautique, ferroviaire, automobile, médical et dentaire produits par la fabrication additive pour 
des tiers; recyclage des plastiques, de verre, de papier, de caoutchouc utilisés pour la fabrication 
additive; traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique et en métal.

Classe 41
(7) Organisation et animation d'événements liés à l'enseignement de la conduite automobile et à 
l'utilisation de pneus, nommément organisation et animation de courses automobiles; organisation 
et direction de démonstrations de conduite de véhicules dans diverses conditions de conduite, de 
route et de pneus; organisation de courses de véhicules; organisation et conduite de concours 
dans le domaine des pneus de véhicules; services de formation technique concernant le 
commerce du pneumatique; services de formation dans le domaine de la réparation et du 
remplacement des pneumatiques; services de formation à l'utilisation des machines pour le 
montage, le démontage, la réparation et le gonflage des pneumatiques; services de formation en 
matière de gestion de franchise commerciale; éducation; et formation à la conduite sécuritaire; 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles, en concerts 
musicaux, en courses automobiles, en spectacle laser, divertissement sous la forme de 
performances en direct de groupes musicaux; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et production de matches de hockey, de basketball, de baseball, de football, 
production de pièces de théâtre et d'opéra; informations en matière de divertissement ou 
d'éducation, nommément fourniture d'informations relatives aux courses automobiles via un site 
web interactif; services de billetterie et de réservation pour des événements ; publication de livres; 
organisation de concours de beauté, d'orthographe, d'épellation, de mathématiques; organisation 
et conduite de colloques dans le domaine de la conduite automobile et l'utilisation des pneus, de 
séminaires dans le domaine de la conduite automobile et l'utilisation des pneus, de conférences 
dans le domaine de la conduite automobile et l'utilisation des pneus et ou de congrès dans le 
domaine de la conduite automobile et l'utilisation des pneus; organisation d'expositions d'art à buts 
culturels ou éducatifs; services d'édition (y compris services d'édition électronique) de journaux, de 
magazines, de livres, de revues, de brochures, de guides et de cartes géographiques; 
organisation et conduite d'ateliers de formation et de stages, nommément stages de 
perfectionnement sportif, formation et stages de conduite sécuritaire; mise à disposition de 
publications téléchargeables et non téléchargeables, nommément édition de publications 
électroniques; services d'aide pour faciliter la scolarisation des adultes (formation), nommément 
cours de formation de niveau secondaire et collégial; formation dans le domaine du traitement 
thermique du plastique et du caoutchouc et dans le domaine de la fabrication additive; formation 
au fonctionnement des machines pour la fabrication additive.

Classe 42
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(8) Informations et conseils techniques en matière de gestion de pneumatiques, à savoir le choix, 
l'entretien, la réparation, le rechapage, le remplacement et la pression des pneumatiques de 
flottes de véhicules; services d'expertise relatifs au choix, à état, à l'entretien et la réparation de 
pneumatiques, pièces détachées et accessoires de véhicules; fourniture d'informations et de 
conseils techniques en matière de localisation de véhicules et de remorques ; services de test et 
de contrôle de la qualité des pneumatiques et chambres à air; services de conception de locaux 
commerciaux pour le commerce du pneumatique; développement, conception, maintenance, 
édition et mise à disposition de logiciels, d'applications mobiles, de bases de données et de sites 
web; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet permettant d'obtenir des informations sur 
le choix de pneus en fonction de son véhicule et dans le domaine de la conduite automobile; 
évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs; recherche scientifique et technologique; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; études de projets techniques dans le domaine des pneus, dans le domaine 
de l'impression 3D; services de bureau d'études, d'expertises, d'aide à la conception et au 
développement pour la construction de machines pour la fabrication additive, d'objets et de pièces 
détachées en vue de leur fabrication par manufacture additive; services de conception, de 
développement et d'installation de logiciels; études de faisabilité et recherches sur le traitement 
des déchets.

Classe 43
(9) Services d'informations et de conseils en matière touristique (restauration et hébergements), 
culinaire, gastronomique, de restauration et d'hôtellerie, de denrées alimentaires et de boissons 
alcooliques et non alcooliques; services de réservation d'hôtels et de restaurants; mise à 
disposition d'information et de conseils, nommément informations hôtelières, mise à disposition 
d'informations en matière d'hôtels, mise à disposition d'informations oenologiques, services 
d'information sur les restaurants et les bars, services d'informations en matière d'hébergements 
dans le domaine du voyage, exploitation d'une base de données offrant de l'information relative à 
la cuisine, diffusion d'information sur des services de restaurant.

Classe 44
(10) Services d'aides domestiques aux personnes à savoir aide pour les soins d'hygiène 
quotidienne; services d'aides domestiques aux personnes à savoir assistance médicale 
nommément aide médicale d'urgence; services d'aides médicales destinées aux personnes en 
difficulté, nommément services de soins de relève sous forme de services d'assistance en soins 
infirmiers.

Classe 45
(11) Services d'aide juridique à la création d'entreprise; services d'accompagnement et de suivi 
pour la recherche d'emploi et l'insertion professionnelle et sociale; services d'aides domestiques 
aux personnes à savoir services juridiques en matière de création et d'enregistrement 
d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,846,990  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9331-3294 Québec Inc.
420 Rue Wright
Saint-Laurent
QUEBEC H4N 1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Ironmongery, namely metal door stops; lock cylinders; door knobs of common metal; ironwork for 
doors; metal rollers for sliding doors; door fittings of metal; metal door fittings; metal door latches; 
door knockers of metal; metal doorplates; metal nameplates and door nameplates; door handles of 
metal; door bolts of metal.
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 Numéro de la demande 1,847,047  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArrowCorp Inc.
4 Chester Street
Winnipeg
MANITOBA R2L 2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3-D INDENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Trieuses de grains en fonction de leur longueur; machines pour le tri de déchets en vrac dans 
l'industrie du recyclage; machines pour le tri de matériaux en vrac dans l'industrie du recyclage, 
nommément machines de séparation de déchets.
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 Numéro de la demande 1,847,752  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Dress Barn, Inc.
933 MacArthur Blvd. 
Mahwah, NJ 07430
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chandails, robes, vêtements de dessous, 
vestes, manteaux, foulards, gants, ceintures, bonneterie, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
hauts, nommément débardeurs, tee-shirts, chemisiers, camisoles, chandails molletonnés, 
chemises; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/519,371 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,726  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONRAD GROUP, INC.
469 King Street West
Second Floor
Toronto
ONTARIO      M5V1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion des affaires, services de gestion de 
systèmes et de gestion des technologies de l'information pour des tiers, nommément services de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine des technologies de l'information; services 
de processus d'affaires en impartition pour des tiers. Consultation en affaires dans les domaines 
des technologies logicielles et des applications logicielles ainsi que de la qualité des logiciels; 
compilation d'information dans des bases de données; accès à des données et traitement 
connexe par Internet, nommément traitement de données à des fins de collecte de données pour 
la gestion des affaires; services de renseignements commerciaux, nommément offre de conseils 
et d'information sur des biens de consommation dans le domaine des logiciels.

Classe 42
(2) Entreposage de données et exploration de données; services de programmation informatique; 
conception et écriture de logiciels; génie logiciel; installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, création, maintenance et hébergement de pages Web; développement, 
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installation et gestion de réseaux informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; 
services de consultation et de soutien dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; 
services de consultation dans le domaine d'Internet; services de consultation dans les domaines 
des systèmes de sécurité informatique et de la technologie d'encodage ainsi que de 
l'implémentation connexe; services d'information en matière de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,850,264  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PeapodMats Bedding Ltd.
P.O. Box 72088
Sasamat RPO
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6R 4P2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Tapis absorbants imperméables pour animaux de compagnie, nommément tapis d'entraînement à 
la propreté réutilisables en tissu pour animaux de compagnie et pour la protection de surfaces.
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 Numéro de la demande 1,850,331  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lae-hyun  KIM
201, 968 Dunsan-dong, Seo-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
étrangers sont noirs. Les mots « Since 1951 Korean Restaurant » et les lettres SARIWON sont 
bruns. Le dessin après les mots « Since 1951 Korean Restaurant » est rouge. Le dessin entre les 
lettres W et N est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « one noodle ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SARIWON.

Services
Classe 43
Restaurants; services de restaurant; restaurants coréens; restaurants spécialisés dans le porc ou 
le boeuf grillé sur charbon de bois; restaurants spécialisés dans les nouilles coréennes au sarrasin 
(Naeng-myeon).
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 Numéro de la demande 1,850,394  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNAVOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lecteurs de DVD et lecteurs de DVD portatifs.
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 Numéro de la demande 1,850,407  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EGGNOVO S.L.
Pol. Industrial San Miguel
Avda. Los Tilos nº 5 
E-31132 VILLATUERTA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale est jaune. 
Le mot OVO est blanc. Le mot PET est noir.

Produits
 Classe 01

(1) Préparations à base d'oeufs pour la fabrication de préparations vétérinaires et d'aliments pour 
animaux, nommément additifs pour la fabrication de suppléments de fourrage.

 Classe 05
(2) Préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des maladies des articulations, 
nommément de la dysplasie de la hanche et d'autres maladies liées à l'inflammation de la 
membrane synoviale, nommément de la synovite, aliments et substances diététiques à usage 
vétérinaire, nommément suppléments de fourrage à usage vétérinaire, suppléments alimentaires 
pour animaux, nommément collagène, calcium, acide hyaluronique, acides aminés, lysozyme, 
sulfate de chondroïtine, protéines et additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux, tous les produits et suppléments susmentionnés sont dérivés des oeufs.

 Classe 31
(3) Aliments pour animaux, nommément nourriture en granules pour animaux, nourriture pour le 
bétail, nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,850,431  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thor Tech, Inc.
601 East Beardsley Avenue
Elkhart, IN 46514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules de plaisance, nommément tentes-caravanes.

(2) Caravanes classiques et caravanes à sellette.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/328,168 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,850,571  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIFORM COLOR COMPANY
942 Brooks Avenue
Holland, MI 49423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UCCLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Composés chimiques industriels à base de liquide pour le nettoyage de machinerie de fabrication, 
de machinerie de production, de machinerie pour l'application de peinture, de machinerie pour la 
préparation de peinture, de machinerie pour la fabrication de peinture, de machinerie pour 
l'application de revêtements, de machinerie pour le traitement de revêtements, de machinerie pour 
la fabrication de revêtements, de machinerie de traitement du plastique, de machinerie de 
fabrication du plastique et de machinerie de moulage de plastique après un changement de 
matériau ou de couleur, ou pour enlever les accumulations de résidus dans l'équipement de 
fabrication.

Services
Classe 37
Services de nettoyage à l'aide de composés chimiques industriels à base de liquide pour le 
nettoyage de machinerie de fabrication, de machinerie de production, de machinerie pour 
l'application de peinture, de machinerie pour la préparation de peinture, de machinerie pour la 
fabrication de peinture, de machinerie pour l'application de revêtements, de machinerie pour le 
traitement de revêtements, de machinerie pour la fabrication de revêtements, de machinerie de 
traitement du plastique, de machinerie de fabrication du plastique et de machinerie de moulage de 
plastique après un changement de matériau ou de couleur, ou pour enlever les accumulations de 
résidus dans l'équipement de fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/368,930 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,849  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Six Side Entertainment Inc.
109 Earl Pl
Toronto
ONTARIO M4Y 1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIX SIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Solutions nettoyantes pour verres de lunettes.

 Classe 05
(2) Solutions nettoyantes pour verres de contact.

 Classe 09
(3) Équipement et accessoires sonores (de musique et pour disques-jockeys), nommément câbles 
audio, CD de musique, écouteurs et casques d'écoute.

(4) Accessoires d'appareil photo et de caméra vidéo, nommément sacs, étuis; aimants pour 
réfrigérateurs; articles de lunetterie d'ordonnance, nommément lunettes, lunettes de soleil et 
verres de contact; verres modifiés, nommément verre anti-reflets, avec filtre pour lumière bleue, 
photochromiques, polarisés, résistant aux égratignures, teintés et résistant à l'eau; accessoires de 
lunetterie, nommément étuis, chaînes, clips solaires, cordons, coussinets pour le nez, pochettes; 
articles de lunetterie de sécurité, nommément coques latérales et lunettes de protection; articles 
de lunetterie de sport, nommément lunettes de vélo, lunettes de soleil sans ordonnance, lunettes 
de ski, lunettes de natation; lunettes intelligentes dotées de fonctions 3D, de commande et de 
gestion de téléphones intelligents, de coaching par la voix et d'enregistrement vidéo; verres de 
contact intelligents dotées de fonctions 3D, de commande et de gestion de téléphones intelligents, 
de coaching par la voix et d'enregistrement vidéo.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Autocollants, nommément autocollants pour ordinateurs, décalcomanies et autocollants 
promotionnels.

 Classe 21
(7) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

 Classe 25
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(8) Vêtements, nommément noeuds papillon, manteaux, vestes, chasubles, leggings, mitaines, 
pyjamas, pantalons, peignoirs, foulards, chemises, shorts, chaussettes, bretelles, blousons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, vêtements de bain, 
débardeurs, cravates, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, tee-shirts, gilets et 
serre-poignets; ceintures; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires d'artistes de la scène.

(2) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable de maisons de disque exclusivement 
pour les musiciens et les disques-jockeys professionnels; vente, vente au détail, vente en gros et 
distribution d'équipement photo et vidéo, pour l'offre de services de photo et de vidéo 
professionnels.

(3) Publicité et promotion des produits et des services d'autres artistes, nommément de musiciens, 
de disques-jockeys, de photographes et de vidéastes, par différents moyens de communication 
publics, comme les médias sociaux, les journaux, la radio et les sites Web; gestion des affaires 
d'artistes de la scène, nommément de musiciens, de disques-jockeys, de photographes et de 
vidéastes; vente, vente au détail, vente en gros et distribution d'équipement de musique et pour 
disques-jockeys, pour l'offre de prestations de disque-jockey et de groupe de musique.

Classe 36
(4) Services de courtage immobilier offerts par des investisseurs et des courtiers agréés, 
nommément dans le secteur immobilier, publicité, estimation, consultation, investissement, 
ententes de location et de vente, gestion, recommandations, souscription, multipropriété, 
évaluation.

Classe 38
(5) Diffusion en continu de contenu audio, nommément de musique, de balados de concerts et de 
vidéos musicales, par un site Web.

Classe 41
(6) Services de disque-jockey; services de conseil et de consultation dans le domaine de la 
production musicale et vidéo; enregistrement audio et sonore ainsi que production de disques; 
services de planification d'évènements pour évènements publics et privés, comme des mariages, 
des anniversaires de naissance, des ouvertures de magasins et des évènements d'entreprise; 
services d'information ayant trait à la musique et au divertissement lié à la musique; services de 
divertissement musical devant public, à savoir groupes de musique, disques-jockeys et karaoké 
pour évènements publics et privés comme des mariages, anniversaires de naissance, des 
ouvertures de magasins et des évènements d'entreprise; services d'édition musicale; préparation 
de présentations audiovisuelles; services de photo et de vidéo pour évènements publics et privés 
comme des mariages, des anniversaires de naissance, des ouvertures de magasins et des 
évènements d'entreprise; services de studio d'enregistrement.

Classe 42
(7) Services de recherche biomédicale; création, conception, développement et maintenance de 
sites Web pour des tiers.

Classe 44
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(8) Services de chirurgie esthétique; aide médicale d'urgence; services de soins des yeux; 
ajustement de lunettes; services de chirurgie de l'oeil au laser; cliniques médicales; services de 
diagnostic médical; services de tests médicaux; services d'ophtalmologie; services d'opticien; 
services d'opticien; services optométriques; services d'optométrie; services de télémédecine.

Classe 45
(9) Services de conseil et de consultation dans le domaine de l'octroi de licences musicales et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,850,918  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., a legal 
entity
1-1, 4-chome
Nishinakajima, Yodogawa-ku
Osaka 532-8524
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais dans la partie supérieure et 
celle du mot MYOJO est « bright star ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais dans la partie supérieure est MYOJO.

Produits
 Classe 30

(1) Nouilles udon non cuites; nouilles udon instantanées ou précuites; nouilles udon cuites.

(2) Wonton; wonton cuites; dumplings chinois farcis (gyoza); dumplings chinois à la vapeur 
(shumai).

(3) Nouilles.

(4) Nouilles chinoises non cuites; nouilles de sarrasin non cuites; nouilles chinoises non cuites; 
nouilles chinoises frites, instantanées ou précuites; nouilles de sarrasin instantanées ou précuites; 
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nouilles chinoises instantanées ou précuites; nouilles de sarrasin cuites; nouilles chinoises frites et 
cuites; nouilles chinoises cuites.

(5) Pâtes à dumplings chinois farcis (gyoza); pâtes à wonton; pâtes à dumplings chinois à la 
vapeur; pâtes à jiaozi (gyoza).

(6) Pâtes à rouleaux de printemps.
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 Numéro de la demande 1,850,928  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas , NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVE. LOVE. JEANS.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux magnétiques codées; étuis pour cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 16
(2) Sacs-cadeaux.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, pyjamas, lingerie, leggings, 
chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, hauts, tee-shirts, débardeurs, pantalons, 
shorts, jupes, robes, jeans, vestes d'extérieur, vêtements de bain, chapeaux, foulards, chaussettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires pour cheveux, de lunettes de soleil, de montres, de couvre-chefs, de 
sacs, de portefeuilles, de bijoux, de cosmétiques, de produits de soins personnels et de parfums.
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 Numéro de la demande 1,850,976  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PeapodMats Bedding Ltd.
P.O. Box 72088 Sasamat RPO
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6R 4P2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Alèses imperméables réutilisables superabsorbantes pour l'incontinence, l'apprentissage de la 
propreté et l'énurésie nocturne. .
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 Numéro de la demande 1,851,710  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owens Corning Canada LP
3450 McNicoll Avenue
Toronto
ONTARIO M1V 1Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPINK COMFORTSEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produit d'étanchéité en vaporisateur pour la construction; mousse isolante pour la construction; 
bandes d'étanchéité en mousse; joints d'étanchéité en mousse pour charpentes; bandes en 
mousse pour l'étanchéité; mousse d'étanchéité pour utilisation relativement à des bâtiments 
résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,852,364  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEX LIMITED
78 York Street
London W1H 1DP
UNITED KINGDOM      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS IS YOUR WORLD. SHAPE IT.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, notamment bonneterie, sous-vêtements pour femmes, collants, pantalons, bas-
culottes de maintien, vêtements de dessous pour femmes, tee-shirts, chemisiers, vêtements de 
bain.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros, vente par correspondance et vente en ligne de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16530206 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,373  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ace and Tate Holding B.V.
Stephensonstraat 19
1907 BA, Amsterdam
NETHERLANDS

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 09

Lunettes; lunettes de soleil; étuis et cordons pour lunettes et lunettes de soleil; montures de 
lunettes; lunettes, nommément lunettes optiques, lunettes de lecture et lunettes multifocales.
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 Numéro de la demande 1,852,742  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheetah Mobile Inc.
P.O. Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANCING LINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux vidéo téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,853,246  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes, nommément pompes de circulation, pompes centrifuges, pompes de circulation sans 
presse-étoupe.

 Classe 11
(2) Pompes pour installations de chauffage; pompes pour systèmes de climatisation.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171024383 en liaison avec le même genre de produits



  1,854,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 146

 Numéro de la demande 1,854,106  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire et un appareil de jeu vidéo 
sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un 
réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
offerts sous forme de supports de stockage; machines automatiques de loterie; logiciels pour jouer 
à des jeux informatiques sur Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent 
en ligne, à des jeux avec des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en 
ligne et à des jeux de casino en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces 
connexes; logiciels de jeu pour jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des 
appareils de jeu, des machines à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la 
vérification de pièces de monnaie et de billets de banque et machines pour la vérification de cartes 
d'identité et de cartes de crédit; logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris 
faits au moyen d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans 
indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; 
appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou 
sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques et 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de jetons, de billets 
de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, 
notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et à appareils de 
jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, 
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de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
électropneumatiques et électriques ainsi qu'appareils de jeux vidéo; machines, mises en réseau 
ou non, pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; 
boîtiers en métal, en plastique et en bois pour appareils à pièces automatiques; tables de jeu, 
notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à des jeux de glisse; jeux de palets 
(articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils électriques, électroniques et électromécaniques 
pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari, mis en réseau ou 
non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils et dispositifs pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.
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 Numéro de la demande 1,854,269  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palo Alto Delivery Inc. DBA DoorDash
Fourth Floor
116 New Montgomery
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOORDASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; logiciels pour la 
réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par messager; livraison de marchandises en main propre; livraison 
de marchandises à pied; livraison de marchandises à vélo; livraison de marchandises par 
automobile; livraison de marchandises en moto; livraison de marchandises en scooter; livraison de 
marchandises en véhicule à guidage automatique; livraison à la demande d'articles périssables, 
nommément d'aliments, de boissons et de fleurs; livraison d'aliments par messager; livraison 
d'aliments par véhicules; livraison d'aliments par des restaurants; livraison à la demande 
d'aliments et de boissons préparés à consommer immédiatement.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande 
d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,854,271  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palo Alto Delivery Inc. DBA DoorDash
Fourth Floor
116 New Montgomery
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; logiciels pour la 
réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par messager; livraison de marchandises en main propre; livraison 
de marchandises à pied; livraison de marchandises à vélo; livraison de marchandises par 
automobile; livraison de marchandises en moto; livraison de marchandises en scooter; livraison de 
marchandises en véhicule à guidage automatique; livraison à la demande d'articles périssables, 
nommément d'aliments, de boissons et de fleurs; livraison d'aliments par messager; livraison 
d'aliments par véhicules; livraison d'aliments par des restaurants; livraison à la demande 
d'aliments et de boissons préparés à consommer immédiatement.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande 
d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,854,765  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETSQUI INC.
4425 Rue Drolet
Montréal
QUEBEC H2W 2L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETSQUI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, appareils 
informatiques de poche, ordinateurs de bureau et autres appareils électroniques pour permettre le 
partage, l'apport de commentaires, la publication, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la diffusion en continu, la création de liens et la publication sur blogue de contenu et 
d'information pour des médias sociaux sur Internet, les logiciels susmentionnés principalement 
dans les domaines des animaux de compagnie et des animaux ainsi que des relations humaines 
et des interactions avec les animaux de compagnie et les animaux; logiciels pour l'envoi et la 
réception de correspondance électronique, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et 
d'autre contenu riche en média numérique principalement en lien avec les animaux de compagnie 
et les animaux, pour des médias sociaux par des réseaux informatiques et de communication; 
logiciels moteurs de recherche permettant aux propriétaires d'animaux de compagnie et aux 
personnes qui s'intéressent aux animaux de compagnie et aux animaux de chercher des produits 
et des services pour animaux de compagnie et animaux; logiciels permettant aux propriétaires 
d'animaux de compagnie et aux personnes qui s'intéressent aux animaux de compagnie et aux 
animaux de faire des recherches dans des bases de données en ligne, ainsi que de les consulter 
et de les utiliser, pour le stockage et l'extraction de correspondance, d'images, de contenu audio, 
de contenu vidéo, et d'autre contenu riche en média numérique dans les domaines des animaux 
de compagnie, des animaux ainsi que des produits et des services connexes, ainsi que des 
relations humaines et des interactions avec les animaux de compagnie et les animaux; logiciels 
permettant aux propriétaires d'animaux de compagnie et aux personnes qui s'intéressent aux 
animaux de compagnie et aux animaux d'accéder à de l'information sur des produits et des 
services pour les animaux de compagnie et les animaux, ainsi que sur les relations humaines et 
les interactions avec les animaux de compagnie et les animaux; jeux informatiques, nommément 
jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques téléchargeables, jeux de réalité virtuelle et 
jeux sur Internet téléchargeables; appareils pour l'Internet des objets, nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs pour utilisation dans 
les industries des services et des produits de soins pour les animaux de compagnie et les 
animaux, ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, lecteurs de livres électroniques, 
téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias numériques, 
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appareils photo et caméras et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres 
intelligentes et moniteurs d'activité sans fil, pour surveiller l'état de santé des animaux de 
compagnie et des animaux; moniteurs d'activité vestimentaires, nommément colliers et capteurs à 
fixer à codage électronique pour localiser les animaux de compagnie et les animaux.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, journaux, livres à colorier et magazines dans les 
domaines des animaux de compagnie et des animaux, ainsi que des relations humaines et des 
interactions avec les animaux de compagnie et les animaux.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie, nommément manteaux, vestes, bottes, chaussettes et 
chandails, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, harnais pour 
animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, 
sacs à dos pour animaux de compagnie, couvertures pour animaux de compagnie; fourre-tout.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 25
(6) Tee-shirts, casquettes.

 Classe 28
(7) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux éducatifs pour enfants, jeux de cartes; jeux de poche 
électroniques, jeux de rôle.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer des 
profils et des pages Web personnalisées pour eux-mêmes, leurs animaux de compagnie, et leurs 
animaux, contenant de l'information d'ordre social ainsi que de l'information sur leurs animaux de 
compagnie et leurs animaux, ainsi que sur les relations humaines et les interactions avec les 
animaux de compagnie et les animaux, ainsi que de transférer et de partager cette information sur 
de multiples sites en ligne; offre d'accès à un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'Internet de téléverser, de télécharger, de partager, de commenter, de publier, de 
consulter, de diffuser en continu, de lier, de publier sur un blogue, de modifier ainsi que de 
visualiser et de manipuler du contenu et de l'information, y compris du texte, des illustrations, des 
images, du contenu audio et vidéo, et d'autres données pour des médias sociaux, axés sur les 
animaux de compagnie et les animaux, ainsi que sur les relations humaines et les interactions 
avec les animaux de compagnie et les animaux; services de partage de fichiers, nommément offre 
d'accès à un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
télécharger des fichiers électroniques sur les animaux de compagnie et les animaux.

Classe 41
(3) Services de production multimédia, nommément enregistrement audiovisuel et production de 
courts documentaires, de documentaires, de pièces de théâtre, de prestations de musique, de 
spectacles de danse, d'animations et de dessins animés, production de programmes audiovisuels 
dans les domaines de la cuisine, de la santé, de la bonne condition physique et de l'alimentation 
pour les animaux de compagnie et les animaux; services de publication, nommément publication 
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de livres, de journaux, de livres à colorier et de magazines dans les domaines des animaux de 
compagnie et des animaux ainsi que des relations humaines et des interactions avec les animaux 
de compagnie et les animaux.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux propriétaires d'animaux de compagnie et aux personnes qui 
s'intéressent aux animaux de compagnie et aux animaux de créer des communautés virtuelles qui 
permettent l'organisation de groupes, d'évènements, de réunions virtuelles et en personne et de 
discussions, l'échanges d'idées, la réception de commentaires entre pairs et la participation à du 
réseautage social, d'affaires et communautaire, tous les services susmentionnés principalement 
axés sur les animaux de compagnie, les animaux, les propriétaires d'animaux de compagnie et les 
personnes qui s'intéressent aux animaux de compagnie et aux animaux, ainsi que les relations 
humaines et les interactions avec les animaux de compagnie et les animaux; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles de réseautage social non téléchargeables principalement 
axées sur les animaux de compagnie, les animaux, ainsi que les relations humaines et les 
interactions avec les animaux de compagnie et les animaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la création de communautés virtuelles et la transmission de 
textes, d'illustrations, d'images, de contenu audio et vidéo, et d'autres données électroniques 
principalement en lien avec les animaux de compagnie et les animaux, ainsi que les relations 
humaines et les interactions avec les animaux de compagnie et les animaux; offre de moteurs de 
recherche Internet pour obtenir des données principalement sur les animaux de compagnie et les 
animaux, ainsi que sur les relations humaines et les interactions avec les animaux de compagnie 
et les animaux; création d'une communauté en ligne pour les fournisseurs de produits et de 
services pour les animaux de compagnie et les animaux, les propriétaires d'animaux de 
compagnie et d'autres personnes qui interagissent avec des animaux de compagnie et des 
animaux pour des discussions ayant trait aux animaux de compagnie, aux animaux, ainsi qu'aux 
relations humaines et aux interactions avec les animaux de compagnie et les animaux, 
organisation d'évènements avec ou sans but lucratif ayant trait aux animaux de compagnie et aux 
animaux.



  1,854,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 153

 Numéro de la demande 1,854,851  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia 
corporation
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach, CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL STARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/572,973 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,619  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chitale Bandhu Mithaiwale, a Partnership 
firm registered under Indian Partnership 
Act of 1932
777, Sadashiv Peth
Pune - 411030, Maharashtra
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BANDHU MITHAIWALE est BROTHER'S 
SWEET MART.

Produits
 Classe 30

Namkeen et bhujia, nommément grignotines à base de céréales et de farine, grignotines salées, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de blé, grignotines à base de riz, 
craquelins, pain, préparations de pâte à pain, gâteaux, pâtisseries, confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au 
sucre, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément rouleaux de printemps.
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 Numéro de la demande 1,855,627  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des 
cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4370843 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,880  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K&K Insurance Group, Inc.
1712 Magnavox Way
P.O. Box 2338
Fort Wayne, IN 46801-2338
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

K&K INSURANCE CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'agence et de courtage d'assurance dans les domaines du sport, des loisirs et du 
divertissement, nommément offre d'analyse des risques, de prévention des sinistres, 
d'administration de politiques, de rajustement et de gestion des réclamations et de collecte de 
primes pour des assureurs qui offrent des garanties pour des activités et des évènements de 
sport, de loisir et de divertissement, ainsi qu'à leurs participants, au Canada.
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 Numéro de la demande 1,856,193  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CERELIA
ZONE INDUSTRIELLE
RUE FRANCOIS JACOB
62800 
LIEVIN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne 
supérieure de chaque côté du mot CÉRÉLIA est jaune, la ligne inférieure est orange, et le mot 
CÉRÉLIA est brun.

Produits
 Classe 30

Préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, biscuits secs avec céréales et 
pain avec céréales; pâtes alimentaires non cuites et en conserve; pâtisseries, tartelettes, tartes et 
pâte feuilletée; pâte à pizza et pizzas; pâte à pain, pains et pain d'épices; pâte à gâteau ainsi que 
pâtisseries sucrées et salées; pâte à biscuits et biscuits secs; pâte pour viennoiseries, y compris 
pâte pour croissants, pâte pour pains aux raisins, pâte à brioche, viennoiseries, croissants, pains 
au chocolat, brioches aux raisins et brioches; décorations comestibles pour gâteaux; préparations 
alimentaires, notamment garnitures et fourrages, nommément feuilles de menthe, sucre en 
poudre, nonpareilles, chocolat à décorer, décorations faites de fruits, de chocolat et de sucre, 
fondant, compote, sorbet, filigranes faits de caramel, crème à la guimauve, massepain et fondant 
à base de farine; crêpes; crêpes américaines; sucre; cacao; vanille; chocolat; préparations à base 
de céréales congelées, nommément barres de céréales congelées, biscuits secs avec céréales 
congelés et pain avec céréales congelé; pâtes alimentaires congelées; pâte feuilletée congelée, 
tartes congelées et pâtisseries congelées; pâte à pizza congelée et pizzas congelées; pâte à pain 
congelée, pain congelé et pain d'épices congelé; pâte à gâteau congelée ainsi que pâtisseries 
sucrées et salées congelées; pâte à biscuits congelée et biscuits secs congelés; viennoiseries, y 
compris pâte à croissants congelée, pâte à brioche congelée, viennoiseries congelées, croissants 
congelés, pains au chocolat congelés, pains aux raisins congelés et brioches congelées; 
décorations à gâteau comestibles congelées, nommément feuilles de menthe, sucre en poudre, 
nonpareilles, chocolat à décorer, décorations faites de fruits, de chocolat et de sucre, fondant, 
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compote, sorbet, filigranes faits de caramel, crème à la guimauve, massepain et fondant; 
préparations alimentaires, notamment garnitures et fourrages congelés, nommément feuilles de 
menthe, sucre en poudre, nonpareilles, chocolat à décorer, décorations faites de fruits, de 
chocolat et de sucre, fondant, compote, sorbet, filigranes faits de caramel, crème à la guimauve, 
massepain et fondant à base de farine; crêpes américaines congelées; crêpes américaines 
congelées.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de ce qui suit : préparations à base de céréales, pâtes alimentaires 
crues, congelées et en conserve, pâte à tartelettes, tartelettes, tartes, pâtes feuilletées, pâte à 
pizza, pizzas, pâte à pain, pain, pain d'épices, pâte à gâteau, pâtisseries sucrées et salées, pâte à 
biscuits, biscuits secs, pâte pour viennoiseries, y compris pâte pour croissants, pâte pour pains 
aux raisins, pâte pour brioches, viennoiseries, croissants, pains au chocolat, pains aux raisins, 
brioches, décorations à gâteau comestibles, préparations alimentaires, notamment garnitures et 
fourrages congelés à base de farine, crêpes, sucre, cacao, vanille, chocolat, préparations à base 
de céréales congelées, pâtes alimentaires congelées, pâte à tartelette congelée, tartelettes 
congelées, tartes congelées, pâtes feuilletées congelées, pâte à pizza congelée, pizzas 
congelées, pâte à pain congelée, pains congelés, pain d'épices congelé, pâte à gâteau congelée, 
pâtisseries sucrées et salées congelées, pâte à biscuits congelée, biscuits secs congelés, pâte 
congelée pour viennoiseries, y compris pâte congelée pour croissants, pâte congelée pour pains 
aux raisins, pâte congelée pour brioches, viennoiseries congelées, croissants congelés, pains au 
chocolat congelés, pains aux raisins congelés, brioches congelées, décorations à gâteau 
comestibles congelées, garnitures et fourrages congelés à base de farine, crêpes congelées.

Classe 43
(2) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,856,328  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Resolute Forest Products Inc.
111, rue Duke
bureau 5000
Montréal
QUEBEC H3C 2M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESOLUTE TISSUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Produits en papier, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, serviettes de table en 
papier, essuie-tout.
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 Numéro de la demande 1,856,394  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC.
25 Walleywood Drive
Markham
ONTARIO L3R 5L9

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux éléments de dessin en forme de L qui sont placés de façon 
contraire et qui créent ainsi un rectangle; l'élément de gauche est jaune; l'élément de droite est 
noir, et les mots MODERN ECONOMY sont noirs.

Services
Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.
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 Numéro de la demande 1,856,430  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A & S Innersprings USA, LLC
4 Market Circle
Windsor, CT 06095
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « A & S » 
est bleu. Le dessin de spirale est rouge. Les mots « Innersprings USA » sont gris.

Produits
 Classe 06

Ressorts pour matelas et meubles rembourrés.



  1,856,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 162

 Numéro de la demande 1,856,460  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquis, Inc
145 Stillman
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive; 
produits de blanchiment pour la lessive; produits de blanchiment à lessive sels de blanchiment; 
soude de blanchiment, savons à lessive et détersif; détergents pour la maison; détergents pour 
automobiles, détergents pour lave-vaisselle, détergents à vaisselle, détergents à lessive, 
assouplissants, amidon à lessive, amidon pour la lessive, assouplissant en feuilles antistatiques; 
tapis antistatiques, azurant à lessive, produits chimiques pour l'avivage des tissus; savon pour 
l'avivage des tissus; agent d'avivage pour la lessive, détachants pour la lessive, produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs tout usage industriels et domestiques; savons, nommément savons 
antibactériens, savons désinfectants, savons parfumés; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles comme parfums à lessive, huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; eaux de Cologne, parfums et eaux de toilette; crème à raser, baume 
à raser, gel à raser, lotions après-rasage; pot-pourri, sachets parfumés, huiles parfumées pour le 
corps et huiles de bain, huiles essentielles à usage personnel; sels de bain non médicamenteux; 
huiles de massage; gels de bain et de douche, bain moussant et poudre de bain; poudre pour le 
corps, poudre de talc et poudre non médicamenteuse pour les pieds; cosmétiques, nommément 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, maquillage pour les yeux, fard à joues, fondation, poudre pour le 
visage, maquillage et démaquillants; faux cils, astringents à usage cosmétique; cold-cream, 
crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, désincrustants pour le visage, savons pour les mains, 
le visage et le corps, émollients pour la peau, crème à mains, hydratants pour la peau, clarifiants 
pour la peau et éclaircissants pour la peau; huiles et poudres pour bébés, shampooing, 
revitalisants, fixatif, décolorants capillaires, teintures capillaires, décolorants capillaires, 
éclaircissants capillaires, produits capillaires lissants, produits coiffants, pommades et lotions 
capillaires à onduler; vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, produits de polissage des 
ongles, durcisseurs à ongles, brillant à ongles, pointes d'ongle et colle, faux ongles, enlève-
cuticules; adhésifs pour fixer les faux cils et faux ongles; écrans solaires, écrans solaires totaux et 
produits solaires; dentifrice et gel dentifrice, dentifrices et bain de bouche; houppettes de coton, 
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porte-cotons et porte-cotons à usage cosmétique; papiers-mouchoirs humides; lingettes 
imprégnées de produits cosmétiques

 Classe 08
(2) Limes d'émeri.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, y compris vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément turbans pour les cheveux, sorties de bain, robes de chambre, survêtements, 
ensembles de jogging, articles chaussants de sport, uniformes de sport, shorts d'entraînement, 
tenues d'entraînement, jerseys, maillots, jambières, bandeaux absorbants, chemises de golf, 
vêtements de tennis, cache-maillots, maillots de bain, bonnets de bain, tee-shirts, polos, chandails 
molletonnés, chemisiers, chemises, chandails, vêtements d'intérieur, lingerie, vêtements de nuit, 
manteaux, vestes, jeans, pantalons sport, shorts, jupes, robes, pantalons molletonnés, 
chaussettes, pantoufles de bain, bandeaux, foulards, chaussures et ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/592,237 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,856,565  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INKJET SYSTEMS PTE. LTD.
180 CLEMENCEAU AVENUE
#02-02 HAW PAR CENTRE
239922
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Encre pour imprimantes; matières colorantes pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,856,762  Date de production 2017-09-11
 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

MOODSTRUCK PRECISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage pour les yeux; traceur pour les sourcils, traceur pour les yeux, crayon à 
lèvres, gel pour les sourcils, crayons à sourcils, crayons à lèvres, crayons pour les yeux, crayons 
de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87367459 en liaison avec le même genre de produits



  1,858,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 166

 Numéro de la demande 1,858,085  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bureau Canadien du Crédit Inc.
7711 Av Papineau
Montréal
QUÉBEC H2E 2H4

Agent
JOSÉ BONNEAU
83, Saint-Paul West, Montreal, QUÉBEC, 
H2Y1Z1

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 des mots "bureau", "de", "Canadien" et "crédit" 
en dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce à son droit à l'usage exclusif de la 
feuille d'érable à onze pointes, en dehors de la marque de commerce.

Services
Classe 36
(1) Services d'enquête et de consultation sur le crédit, nommément, analyse du dossier de crédit 
des consommateurs, correction des erreurs dans les dossiers de crédits des consommateurs; 
service de conseil en matière de crédit, nommément, fournir des recommandations aux 
consommateurs visant à améliorer leurs bureaux de crédit; conseil en matière d'endettements, 
nommément, expliquer aux professionnels du crédit et aux consommateurs les mesures de 
réduction de l'endettement qui affectent le crédit à la consommation; service de conseil aux 
prêteurs, nommément, analyse du dossier de crédit des consommateurs par le programme 
TARGET qui permet de prédire, à partir du dossier de crédit actuel d'un consommateur, la période 
nécessaire et les actions à poser afin de rétablir son crédit et pouvoir se qualifier pour un produit 
hypothécaire de catégorie A ou B, et d'estimer le délai de rétablissement de crédit; service de 
consultation en matière de crédit pour les professionnels, nommément, assistance aux 
professionnels en matière de rétablissement de crédit de leurs clients.

Classe 41
(2) Cours de formation sur le crédit, nommément, cours pour les particuliers, les entreprises et les 
professionnels du crédit, sur la nature, le fonctionnement du crédit, son impact sur la 
consommation et sur l'endettement, la fraude et le vol d'identité

Classe 45



  1,858,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 167

(3) Service de médiation, nommément, agir comme intermédiaire entre le créditeur et le débiteur 
dans le but d'obtenir un règlement sur la situation de crédit du débiteur; Service 
d'accompagnement des victimes présumées d'usurpation d'identité ou de fraude hypothécaire, 
nommément, faire les démarches nécessaires auprès des agences et institutions de crédit qui 
permettent aux débiteurs de rétablir leurs dossiers de crédit à la consommation, faire les 
démarches nécessaires auprès des organisations gouvernementales responsables de l'accès à 
l'information afin d'obtenir les informations utiles aux rétablissement du dossier de crédit des 
consommateurs;
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 Numéro de la demande 1,859,024  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allied Concessions Group Inc.
1058 Delaware St.
Denver, CO 80204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANA BRANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries et chargeurs de cigarette électronique; batteries et chargeurs de vaporisateur stylo.

 Classe 10
(2) Cigarettes électroniques sans tabac à usage médical; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques sans tabac vendues vides, à usage médical; vaporisateurs stylos à usage médical; 
cartouches de recharge pour vaporisateurs stylos, à savoir pour vaporisateurs portatifs à usage 
médical, vendues vides.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires, huiles essentielles, nommément huile de cannabidiol (CBD) à usage 
alimentaire, huile de marijuana à usage alimentaire, huile de cannabis à usage alimentaire, huile 
de chanvre à usage alimentaire.

 Classe 34
(4) Huiles essentielles, nommément huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de marijuana pour cigarettes électroniques, vaporisateurs 
oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de chanvre pour cigarettes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes 
électroniques sans tabac; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; 
vaporisateurs stylos sans fumée; cartouches de recharge jetables pour vaporisateurs stylos sans 
fumée, vendues vides; embouts buccaux pour vaporisateurs stylos sans fumée; cigarettes 
électroniques sans tabac pour utilisation avec de l'huile de marijuana ou de l'huile de cannabis; 
vaporisateurs stylos pour utilisation avec de l'huile de marijuana ou de l'huile de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,859,031  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allied Concessions Group Inc.
1058 Delaware St.
Denver, CO 80204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O.PENVAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries et chargeurs de cigarette électronique; batteries et chargeurs de vaporisateur stylo.

 Classe 10
(2) Cigarettes électroniques sans tabac à usage médical; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques sans tabac vendues vides, à usage médical; vaporisateurs stylos à usage médical; 
cartouches de recharge pour vaporisateurs stylos, à savoir pour vaporisateurs portatifs à usage 
médical, vendues vides.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires, huiles essentielles, nommément huile de cannabidiol (CBD) à usage 
alimentaire, huile de marijuana à usage alimentaire, huile de cannabis à usage alimentaire, huile 
de chanvre à usage alimentaire.

 Classe 34
(4) Huiles essentielles, nommément huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de marijuana pour cigarettes électroniques, vaporisateurs 
oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de chanvre pour cigarettes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes 
électroniques sans tabac; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; 
vaporisateurs stylos sans fumée; cartouches de recharge jetables pour vaporisateurs stylos sans 
fumée, vendues vides; embouts buccaux pour vaporisateurs stylos sans fumée; cigarettes 
électroniques sans tabac pour utilisation avec de l'huile de marijuana ou de l'huile de cannabis; 
vaporisateurs stylos pour utilisation avec de l'huile de marijuana ou de l'huile de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,859,222  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premier Nutrition Corporation
1222 67th Street
Suite 210
Emeryville, California 94608
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

POWERBAR PLANT PROTEIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, en l'occurrence substituts de repas en barre enrichis de protéines 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires, à savoir barres 
alimentaires à base de protéines pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires, en l'occurrence barres-collations enrichies de protéines pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments protéinés, nommément suppléments alimentaires à base de 
lactosérum; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 32
(2) Suppléments alimentaires, nommément boissons pour sportifs enrichies de protéines; 
suppléments protéinés en boissons, nommément boissons pour sportifs enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 1,859,412  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2504294 ONTARIO INC.
425 Dundas St
London
ONTARIO N6B 1V9

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion des fiches descriptives immobilières de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 36
(2) Services d'agent immobilier; services de courtier immobilier; exploitation d'une entreprise, 
nommément services d'agent immobilier et de courtage immobilier; services de description de 
propriétés.
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 Numéro de la demande 1,859,423  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Catelli Foods Corporation
401 The West Mall, Suite 1100
Etobicoke
ONTARIO M9C 5J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL FEELS GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,859,507  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TINGLEY RUBBER CORPORATION
1551 S. Washington Ave., Suite 403
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants de protection, nommément bottes imperméables pour la protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, bottes de protection en PVC (polychlorure de vinyle) contre 
l'exposition aux produits chimiques.

 Classe 25
(2) Articles chaussants imperméables, nommément bottes imperméables, bottes en PVC 
(polychlorure de vinyle).

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/388,599 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,060  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ali Mohammed Thunayan Al-Ghanim & Sons 
General Trading Co. W.L.L.
Khalifa Jassim street , Street (17), 
Bldg. (100)
Shuwaikh Industrial Area
KUWAIT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est WOKDOJO, ce qui n'a aucune 
signification particulière.

Services
Classe 43
Restaurants.
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 Numéro de la demande 1,860,362  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robern, Inc.
701 North Wilson Avenue
Bristol, PA 19007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFILES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Miroirs de salle de bain; armoires (mobilier) et meubles-lavabos.
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 Numéro de la demande 1,860,494  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAPEI S.p.A.
Via Cafiero 22
 Milan, 20158
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPEFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produit d'étanchéité acrylique pouvant être peint

 Classe 19
(2) Produit d'étanchéité pour joints pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,860,955  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACIO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BACIO est KISS.

Produits
 Classe 30

Chocolat, chocolats fourrés aux noix, chocolat praliné, friandises au chocolat, friandises, crème 
glacée.
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 Numéro de la demande 1,860,991  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genesis Land Surveying Inc.
19 Winterton Way
Ajax
ONTARIO L1T 0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
écrites en police « New age » modifiée noire et rouge, le mot GENESIS est rouge et noir, la partie 
supérieure des lettres du mot GENESIS est noire, et la partie inférieure des lettres du mot 
GENESIS est rouge. Le reste des mots, « Land Surveying », est noir.

Services
Classe 42
Levé aérien; services de levé technique; arpentage agricole; levé géologique; études géologiques; 
arpentage de terrains et de routes; arpentage; levé marin, aérien et terrestre; levé marin; levé 
minier; prospection de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; levé topographique; 
topométrie.
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 Numéro de la demande 1,860,995  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cable News Network, Inc.
One CNN Center
Atlanta, GA 30303
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

UNITED SHADES OF AMERICA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'une série télévisée continue, à savoir d'histoires 
dans le domaine des relations culturelles et raciales offertes par câblodistribution, par la télévision, 
par Internet et par vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,861,422  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxport Limitted (Vietnam) Company
No 88, Thanh Xuan Trung ward, Thanh Xuan 
dist.
Hanoi
VIET NAM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le devant de la 
lettre M est rouge. Les trois formes triangulaires formant la partie ombragée de la lettre 
tridimensionnelle M sont noires. La spirale entourant la lettre M est jaune foncé dans la partie 
gauche, passant au jaune clair dans la partie droite. Les lettres M A X P O R T sont noir et rouge, 
les zones plus sombres des lettres étant noires et les zones plus claires étant rouges.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vestes, manteaux, vêtements de ski, chandails, tee-
shirts, chemises, pantalons, jeans, pantalons, shorts; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,861,620  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can Do Logistics LLC
409 South Church St.
Berlin, WI 54923
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRECT TO BLENDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machinerie, nommément systèmes de manutention et de livraison de matériaux, nommément 
trieuses pour agents de soutènement et machines à mélanger les agents de soutènement.

Services
Classe 39
Transport de fret par train et par camion ainsi que livraison d'agents de soutènement.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/635,530 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,797  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biocosmetica Exel Argentina S.R.L.
Avda. Humberto Illia 1983
San Justo - Provincia de Buenos Aires
San Justo
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOVEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Matières premières pour cosmétiques, nommément liposomes, nanoparticules cationiques et 
supports pour ingrédients actifs, à savoir poudres, nommément composé d'éthyle et de zinc, 
carbonate de magnésium et glycérine.
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 Numéro de la demande 1,861,830  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIDPAL, INC.
8440 Woodfield Crossing Blvd., Suite 500
Indianapolis, IN 46240
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

BIDPAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion d'enchères à des tiers sur un site Web en ligne accessible par un 
réseau informatique mondial; vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; services 
de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet.

Classe 36
(2) Organisation de dons en argent, de paiements par carte de crédit, de paiements électroniques, 
de paiements par carte de débit, de paiements par chèque et de paiements en argent comptant à 
des organismes de bienfaisance; services de collecte de fonds pour des organismes de 
bienfaisance et sans but lucratif, des écoles et des causes; coordination et administration des 
contributions de fournisseurs, en l'occurrence des dons de bienfaisance en argent et des 
contributions sous forme de biens et de produits pour des enchères à des fins de bienfaisance et 
des collectes de fonds, en fonction des achats des consommateurs; services de cartes de crédit; 
offre de contributions, en l'occurrence de dons de bienfaisance en argent et de contributions sous 
forme de produits pour des enchères à des fins de bienfaisance et des collectes de fonds, à des 
organismes de bienfaisance et sans but lucratif, à des écoles et à des causes, pour l'utilisation de 
cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,863,755  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stonehealth Ltd.
G4/5 Draycott Business Park
Cam
Dursley, Gloucestershire
GL11 5DQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Granules de carbonate de calcium à usage industriel, composés absorbants granulaires à base 
de minéraux pour absorber l'huile sur les pavés en pierre et en maçonnerie; pâtes de latex à 
usage industriel; produits chimiques, nommément bicarbonate d'ammonium, peroxyde de baryum, 
peroxyde de calcium, peroxyde de sodium, peroxyde de dibenzoyle et peroxyde d'hydrogène à 
usage industriel, produits chimiques d'étanchéité pénétrants pour la pierre naturelle; revêtements, 
nommément pâte pour enlever les dépôts de suie des surfaces internes et externes de bâtiments; 
silicates d'aluminium, silicates de calcium, métasilicate de magnésium, silicates de sodium, 
silicates de zinc; agents de surface pour la fabrication de détergents synthétiques; retardateurs 
pour retarder la prise du béton; additifs chimiques pour la pierre, la brique et le béton; substances 
chimiques pour le nettoyage de maçonnerie en pierres, de maçonnerie en briques et de béton; 
substances chimiques pour le nettoyage de maçonnerie en briques; substances chimiques pour le 
nettoyage de béton; composés chimiques pour la préservation de maçonnerie en pierres, de 
maçonnerie en briques et de béton; composés chimiques pour le renforcement de maçonnerie en 
pierres; composés chimiques pour le nettoyage de maçonnerie en pierres; agents d'attaque 
chimique pour la maçonnerie en pierres; produits de préservation de maçonnerie en briques, de 
béton et de maçonnerie en général (autres que les peintures et les huiles).

 Classe 07
(2) Machines de nettoyage de maçonnerie en briques, de pierre et de maçonnerie en général; 
pièces et accessoires conçus expressément pour les machines de nettoyage de briques, de pierre 
et de maçonnerie; machines de nettoyage à la vapeur; machines de nettoyage à haute pression; 
machines de nettoyage à la chaleur de briques, de pierre et de maçonnerie; pièces et accessoires 
conçus expressément pour les machines de nettoyage à la chaleur de briques, de pierre et de 
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maçonnerie; systèmes de nettoyage, nommément systèmes de nettoyage à jet de sable, 
systèmes de nettoyage de pierre à jet d'eau; pièces et accessoires conçus expressément pour les 
systèmes de nettoyage, nommément pour les systèmes de nettoyage à jet de sable, les systèmes 
de nettoyage de pierre à jet d'eau; machines de nettoyage et de détachage à la vapeur ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines de nettoyage de sable; machines pour le nettoyage de 
surfaces au moyen d'eau à haute pression; machines pour le nettoyage de murs, de bâtiments, de 
monuments et de structures au moyen d'eau à haute pression; machines pour le nettoyage de 
surfaces au moyen de produits chimiques; machines pour le nettoyage de murs, de bâtiments, de 
monuments et de structures au moyen de produits chimiques; machines d'attrition pour le 
nettoyage; machines de nettoyage à jets sous pression; machines de martelage de la pierre ainsi 
que pièces et accessoires connexes; concasseurs de pierres ainsi que pièces et accessoires 
connexes; machines de maçonnerie, nommément machines pour la délitation de la pierre, 
machines à tailler la pierre, machines à graver la pierre, fraiseuses pour la pierre, scies à pierre, 
machines pour le meulage et le polissage de la pierre, ponceuses pour le travail de la pierre; 
pièces et accessoires conçus expressément pour les machines pour la délitation de la pierre, les 
machines à tailler la pierre, les machines à graver la pierre, les fraiseuses pour la pierre, les scies 
à pierre, les machines pour le meulage et le polissage de la pierre; machines de criblage de la 
pierre pour la filtration des particules; pièces et accessoires conçus expressément pour les 
machines de criblage de la pierre pour la filtration des particules.

Services
Classe 37
Services ayant trait au nettoyage, à la rénovation et à la restauration de murs, de surfaces, de 
bâtiments, de structures et de monuments; restauration et rénovation de murs, de surfaces, de 
bâtiments, de monuments et de structures; restauration spécialisée de bâtiments; rénovation de 
murs, de surfaces, de bâtiments, de monuments et de structures; rénovation de béton; revêtement 
de béton; réparation de béton; nettoyage de maçonnerie en pierres; nettoyage de façades; 
nettoyage d'immeubles; nettoyage de bâtiments; services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait au nettoyage de bâtiments; nettoyage de monuments; nettoyage de biens dans 
le domaine des services de nettoyage intérieur et extérieur de briques, de pierre et de maçonnerie; 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services de nettoyage intérieur 
et extérieur de briques, de pierre et de maçonnerie; nettoyage de l'extérieur de bâtiments; 
nettoyage de surfaces extérieures; services de réparation et d'entretien de machines de nettoyage 
de maçonnerie en briques, de pierre et de maçonnerie en général, de machines de nettoyage à la 
chaleur de briques, de pierre et de maçonnerie, de systèmes de nettoyage à jet de sable, de 
systèmes de nettoyage de pierre à jet d'eau, de machines de nettoyage et de détachage à la 
vapeur, de machines de martelage de pierre, de concasseurs de pierre, de machines de 
maçonnerie, de machines à tailler la pierre, de machines à graver la pierre, de fraiseuses pour la 
pierre, de scies à pierre, de machines à meuler et à polir la pierre ainsi que de ponceuses pour le 
travail de la pierre; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la réparation 
et à l'entretien de machines de nettoyage de la maçonnerie en briques, de la pierre et de la 
maçonnerie en général, de machines de nettoyage à la chaleur de briques, de pierre et de 
maçonnerie, de systèmes de nettoyage à jet de sable, de systèmes de nettoyage de pierre à jet 
d'eau, de machines de nettoyage et de détachage à la vapeur, de machines de martelage de 
pierre, de concasseurs de pierres, de machines de maçonnerie, de machines à tailler la pierre, de 
machines à graver la pierre, de fraiseuses pour la pierre, de scies à pierre, de machines à meuler 
et à polir la pierre ainsi que de ponceuses pour le travail de la pierre; services de réparation et 
d'entretien de machines de nettoyage; services d'entrepreneur en construction; services 
d'entrepreneur général en construction; revêtement de maçonnerie en briques; rejointoiement de 
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maçonnerie en briques; entretien, vérification et réparation de machines, d'équipement et de 
systèmes de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,863,950  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bothwell-Accurate Company (B.C.) Ltd.
6675 Rexwood Rd
Mississauga
ONTARIO L4V 1V1

Agent
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSASPAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Parement en métal; systèmes de parement pour bâtiments, nommément panneaux de plafond et 
panneaux muraux en acier isolés ou non.
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 Numéro de la demande 1,863,952  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bothwell-Accurate Company (B.C.) Ltd.
6675 Rexwood Rd
Mississauga
ONTARIO L4V 1V1

Agent
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSASNAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Parement en métal; systèmes de parement pour bâtiments, nommément panneaux de plafond et 
panneaux muraux en acier isolés ou non.
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 Numéro de la demande 1,863,977  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATC Footwear A/S, a legal entity
Tvedvangen 278
2730 Herlev
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGULUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chaussettes, bas, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes d'extérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, accessoires, nommément 
gants, foulards; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes.
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 Numéro de la demande 1,864,472  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YU-CHUN LIN
7F., No.298, Tayou Rd., Songshan Dist., 
Taipei City 10587
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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. La marque est constituée d'une 
tête rouge et avec un contour noir. Les yeux sont blancs. La forme semi-circulaire sous le cou est 
noire. Les lettres du mot VOODOO sont dans une police de caractères stylisée rouge et ont un 
contour noir. Les lettres du mot CYCLES sont blanches avec un contour noir.

Produits
 Classe 12

Paniers de vélo, béquilles de vélo, chaînes de vélo, pneus de vélo, freins de vélo, garde-boue de 
vélo, pédales de vélo, roues de vélo, selles de vélo, cadres de vélo, sonnettes de vélo, vélos, 
vélos électriques, indicateurs de direction pour vélos, jantes de roue de vélo.
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 Numéro de la demande 1,864,894  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME WARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques de 
poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jeux de construction; nécessaires 
d'artisanat vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de 
modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; appareils 
de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau et 
casse-tête; jeux pour enfants, nommément jeux d'adresse et jeux de cartes jouets; jeux 
informatiques de poche; jeux électroniques de poche; jeux de cartes jouets; figurines d'action; 
jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction; jouets 
éducatifs; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme pour 
la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments 
factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme pour la 
construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments 
factices; jouets, nommément figurines d'action et accessoires pour figurines d'action; jouets 
éducatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1879779 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,596  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boundary Bend IP Pty Ltd
151 Broderick Road
Lara, Victoria (VIC) 3212
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services d'éducation en matière de santé, nommément offre de cours de formation continue en 
matière de santé; publication de revues et de périodiques dans le domaine de l'huile d'olive; 
distribution de vidéos dans le domaine de l'huile d'olive; distribution de vidéos en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de l'huile d'olive; publication de journaux.

Classe 42
(2) Services de conseil dans le domaine de la biochimie; services de conseil dans le domaine de 
la recherche scientifique dans le domaine de l'huile d'olive; recherche en biologie; recherche 
biotechnologique; développement de nouveaux produits dans le domaine de la biochimie; analyse 
de produits concernant l'huile d'olive; recherche de nouveaux produits dans le domaine de l'huile 
d'olive; recherche dans le domaine de la biotechnologie; recherche dans le domaine de 
l'horticulture; recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques; recherche dans le 
domaine de la médecine.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1875971 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,620  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crocs, Inc.
7477 East Dry Creek Parkway
Niwot, CO 80503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITERIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Mousse de résine de polymère mi-ouvrée à alvéoles fermées pour la fabrication d'articles 
chaussants; mousse pour la fabrication d'articles chaussants, de vêtements, de lunettes de soleil, 
de bagages, de sangles à bagages, de bracelets de montre, de lunettes de protection, de 
genouillères et d'agenouilloirs.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/444,109 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,626  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Movement IP B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYLANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Fibres textiles brutes, nommément fibres textiles de production durable comme substituts de 
fibres synthétiques, nommément polyester, acrylique et polyamide.

 Classe 23
(2) Fils à usage textile, nommément fils de fibres synthétiques.

 Classe 24
(3) Tissus et substituts de tissu, nommément linge de toilette, linge de lit, nommément literie, 
couvertures de lit, tricot, rideaux en tissu, rideaux en plastique, linge de maison, tissus non tissés, 
couvertures de pique-nique, petites couvertures, jetés, matières textiles, nommément tissu de 
doublure pour les articles chaussants, tissu de doublure pour les vêtements, tissus à usage textile.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1357220 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,835  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kogawa Consulting Ltd.
130 Hamptons Link NW
Calgary
ALBERTA T3A 5V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Customer Journey Change Map
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
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.
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 Numéro de la demande 1,866,901  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMBLEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des néphropathies, nommément du diabète et 
des maladies rénales liées au diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies des yeux, 
des maladies hépatiques, nommément du diabète et des maladies rénales liées au diabète, des 
maladies pulmonaires, nommément du diabète et des maladies rénales liées au diabète, des 
maladies métaboliques, nommément du diabète et des maladies rénales liées au diabète, des 
maladies vasculaires et des fibroses.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016897779 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,977  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calico Holdings Inc.
124 Bob Hall Road
Bovina, NY 13740
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

GREENSLATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, nommément logiciels pour le traitement de la paie, la gestion des 
prestations d'assurance-emploi, le suivi des heures travaillées et des présences du personnel, la 
production et la déclaration ayant trait aux cotisations sociales, le calcul de la rémunération brute 
et nette, le réseautage social, la recherche d'emploi, la gestion de flux de travaux, les solutions de 
paiement, la gestion de l'impôt et la gestion des avantages sociaux; applications mobiles 
téléchargeables pour le traitement de la paie, la gestion des prestations d'assurance-emploi, le 
suivi des heures travaillées et des présences du personnel, la production et la déclaration ayant 
trait aux cotisations sociales, le calcul de la rémunération brute et nette, le réseautage social, la 
recherche d'emploi, la gestion de flux de travaux, les solutions de paiement, la gestion de l'impôt 
et la gestion des avantages sociaux.

Services
Classe 35
(1) Services de paie, nommément préparation de la paie; services de consultation en matière de 
crédits d'impôts et d'incitations fiscales; services de consultation en matière de ressources 
humaines et d'avantages sociaux.

Classe 36
(2) Services de paie, nommément services de retenue d'impôt à la source.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de la 
paie, la gestion des prestations d'assurance-emploi, le suivi des heures travaillées et des 
présences du personnel, la production et la déclaration ayant trait aux cotisations sociales, le 
calcul de la rémunération brute et nette, le réseautage social, la recherche d'emploi, la gestion de 
flux de travaux, les solutions de paiement, la gestion de l'impôt et la gestion des avantages 
sociaux.
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 Numéro de la demande 1,866,980  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calico Holdings Inc.
124 Bob Hall Road
Bovina, NY 13740
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, nommément logiciels pour le traitement de la paie, la gestion des 
prestations d'assurance-emploi, le suivi des heures travaillées et des présences du personnel, la 
production et la déclaration ayant trait aux cotisations sociales, le calcul de la rémunération brute 
et nette, le réseautage social, la recherche d'emploi, la gestion de flux de travaux, les solutions de 
paiement, la gestion de l'impôt et la gestion des avantages sociaux; applications mobiles 
téléchargeables pour le traitement de la paie, la gestion des prestations d'assurance-emploi, le 
suivi des heures travaillées et des présences du personnel, la production et la déclaration ayant 
trait aux cotisations sociales, le calcul de la rémunération brute et nette, le réseautage social, la 
recherche d'emploi, la gestion de flux de travaux, les solutions de paiement, la gestion de l'impôt 
et la gestion des avantages sociaux.

Services
Classe 35
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(1) Services de paie, nommément préparation de la paie; services de consultation en matière de 
crédits d'impôts et d'incitations fiscales; services de consultation en matière de ressources 
humaines et d'avantages sociaux.

Classe 36
(2) Services de paie, nommément services de retenue d'impôt à la source.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de la 
paie, la gestion des prestations d'assurance-emploi, le suivi des heures travaillées et des 
présences du personnel, la production et la déclaration ayant trait aux cotisations sociales, le 
calcul de la rémunération brute et nette, le réseautage social, la recherche d'emploi, la gestion de 
flux de travaux, les solutions de paiement, la gestion de l'impôt et la gestion des avantages 
sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/456,910 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 1,867,295  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBPOS Limited
Room 1404 Nina Tower
Tsuen Wan
HONG KONG

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

BBPOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de paiement mobile, nommément systèmes de point de vente constitués de téléphones 
mobiles et d'un logiciel de plateforme financière électronique, de téléphones mobiles et d'une 
application mobile, d'ordinateurs tablettes et d'un logiciel de plateforme financière électronique, 
d'ordinateurs tablettes et d'une application mobile, d'ANP et d'un logiciel de plateforme financière 
électronique, d'ANP et d'une application mobile, tous pour le traitement de divers types 
d'opérations de paiement et de débit; systèmes de point de vente sans fil constitués d'un terminal 
de paiement électronique et d'un logiciel de plateforme financière électronique pour le traitement 
de divers types d'opérations de paiement et de débit; appareils sans fil de point de service, 
nommément terminaux de point de vente sans fil; lecteurs de cartes à puce; appareils de lecture 
de cartes à puce à circuit intégré; terminaux et appareils de paiement dotés de la technologie de 
communication en champ proche, nommément lecteurs de cartes de débit et de crédit, étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID) pour le paiement; terminaux et appareils de paiement 
électronique sans fil, nommément lecteurs de cartes de débit et de crédit, étiquettes d'identification 
par radiofréquence (RFID) pour le paiement; trousses de développement de logiciels composées 
d'outils de développement de logiciels, nommément d'interfaces de programmation d'applications, 
d'exemples de codes de programme et de documentation électronique pour aider les 
développeurs à créer des interfaces clients et des applications Internet mobiles à intégrer avec 
des applications mobiles de tiers pour les transactions aux points de vente.

Services
Classe 42
Conception et développement sur mesure d'appareils sans fil de point de service, nommément de 
matériel informatique pour points de vente, de lecteurs de cartes à puce, de lecteurs pour 
opérations sécurisées par cartes de crédit et de débit, de lecteurs et de terminaux de paiement 
dotés de la technologie de communication en champ proche ainsi que de lecteurs et de terminaux 
de paiement sans fil; services de conception personnalisée d'appareils sans fil de point de service, 
nommément de matériel informatique pour points de vente, de lecteurs de cartes à puce, de 
lecteurs pour opérations sécurisées par cartes de crédit et de débit, de lecteurs et de terminaux de 
paiement dotés de la technologie de communication en champ proche ainsi que de lecteurs et de 
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terminaux de paiement sans fil; services informatiques, nommément développement et conception 
d'applications logicielles de paiement mobile pour des tiers; création et personnalisation 
d'applications Web, de protocoles de logiciels d'architecture orientée services (AOS), de portails 
de commerçants et de logiciels de gestion de terminaux pour des tiers; services informatiques, 
nommément services d'intégration de systèmes logiciels de passerelle de paiement.
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 Numéro de la demande 1,867,683  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7hugs Labs
29 Bd Romain Rolland, 92120 Montrouge
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEVENHUGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Télécommandes et commandes électroniques multifonctions ainsi que logiciels pour 
l'automatisation et le contrôle d'appareils électroniques, d'appareils électroménagers et 
d'applications logicielles connexes pour la maison et le bureau, nommément de téléviseurs, 
d'appareils de télévision et de radio par satellite, d'appareils audiovisuels, d'appareils et de 
lecteurs multimédias, d'appareils audio, de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques, de 
thermostats et de systèmes CVCA, de caméras, de systèmes de sécurité et d'alarme, de 
systèmes de surveillance intérieure, de stores, de ventilateurs, de serrures, de prises électriques 
et d'interrupteurs électriques, d'appareils d'éclairage, de drones, de concentrateurs intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, d'appareils mobiles intelligents, d'applications mobiles, d'applications 
mobiles à la demande, de contenu diffusé en continu, d'appareils électroniques d'information et 
d'assistance personnelle, de claviers de commande informatisée, de réseaux informatiques et de 
routeurs; appareils de domotique et de bureautique, nommément matériel informatique et 
commandes sans fil pour appareils compatibles avec l'Internet des objets (IdO); logiciels pour le 
contrôle de télécommandes et de commandes électroniques multifonctions pour la domotique et la 
bureautique; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la commande et la reconnaissance 
vocales, la conversion parole-texte et l'utilisation d'applications logicielles et d'appareils à 
commande vocale; commandes sans fil pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement 
d'appareils électroménagers, de systèmes de sécurité et de produits de divertissement; matériel 
informatique et logiciels pour le contrôle, l'utilisation, la manipulation et la programmation 
d'appareils intelligents mobiles, nommément d'appareils électroniques portatifs, nommément de 
montres intelligentes, d'appareils électroniques intelligents vestimentaires, de concentrateurs 
intelligents, de télécommandes, de commandes électroniques multifonctions, d'ordinateurs 
tablettes et de téléphones intelligents; téléphones intelligents; téléphones mobiles; ordinateurs 
tablettes; ampoules, appareils d'éclairage, fiches électriques, prises électriques et interrupteurs 
automatisés et programmables; caméras numériques; caméras activées par le mouvement; 
enregistreurs vidéo; thermostats; systèmes d'alarme de sécurité et capteurs; avertisseurs 
d'incendie; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de fumée; accessoires intelligents, 
nommément télécommandes, commandes électroniques multifonctions, appareils audiovisuels, 
nommément récepteurs audio et vidéo, appareils multimédias, nommément lecteurs de musique 
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et de films numériques, lecteurs de cassettes audio, haut-parleurs et enceintes acoustiques, 
thermostats et systèmes CVCA, caméras, systèmes de sécurité et d'alarme, appareils de 
surveillance intérieure, serrures, prises électriques et interrupteurs électriques, appareils 
d'éclairage, drones, concentrateurs intelligents, claviers de commande informatisée et routeurs 
pour la domotique et la bureautique; appareils électroniques de mesure, de collecte de données, 
de réglage, de surveillance et de suivi concernant les phases du sommeil, la qualité du sommeil, 
les cycles de sommeil, les mouvements durant le sommeil et l'environnement de sommeil; 
appareils électroniques de mesure, de collecte de données, de surveillance, de régulation et de 
suivi concernant la température intérieure, l'humidité, la qualité de l'air et l'éclairage; logiciels et 
logiciels d'application mobiles de mesure, de collecte de données, de surveillance, de réglage et 
de suivi concernant les phases du sommeil, la qualité du sommeil, les cycles de sommeil, les 
mouvements durant le sommeil et l'environnement de sommeil ainsi qu'alarmes intelligentes 
synchronisées avec les phases du sommeil; logiciels et logiciels d'application mobiles de mesure, 
de collecte de données, de surveillance, de régulation, de suivi et de contrôle concernant la 
température intérieure, l'humidité, la qualité de l'air, l'éclairage ambiant et les appareils intelligents, 
nommément les téléphones mobiles, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs, les 
télécommandes, les commandes électroniques multifonctions, les concentrateurs intelligents ainsi 
que les haut-parleurs audio-vidéo et les systèmes d'écran vidéo; appareils électroniques 
intelligents, nommément télécommandes, commandes électroniques multifonctions, 
concentrateurs intelligents ainsi que haut-parleurs audio-vidéo et systèmes d'écran vidéo, 
nommément écrans de projection pouvant fonctionner avec des applications logicielles et des 
appareils à commande vocale.

 Classe 28
(2) Commandes pour consoles de jeu; commandes sans fil pour la surveillance et le contrôle du 
fonctionnement d'appareils de jeu, nommément matériel informatique et périphériques, 
nommément télécommandes et commandes pour systèmes de jeu; commandes pour drones 
jouets.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation, le contrôle et l'utilisation 
d'appareils électroniques, d'appareils électroménagers et d'applications logicielles connexes pour 
la maison et le bureau, nommément logiciels pour la commande de téléviseurs, d'appareils de 
télévision et de radio par satellite, d'appareils audiovisuels, d'appareils et de lecteurs multimédias, 
d'appareils audio, de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques, de thermostats et de systèmes 
CVCA, de caméras, de systèmes de sécurité et d'alarme, de systèmes de surveillance intérieure, 
de stores, de ventilateurs, de serrures, de prises électriques et d'interrupteurs électriques, 
d'appareils d'éclairage, de drones, de concentrateurs intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
d'appareils mobiles intelligents, d'applications mobiles, d'applications mobiles à la demande, 
d'appareils électroniques d'information et d'assistance personnelle, de claviers de commande 
informatisée, de réseaux informatiques et de routeurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour l'accès à des fichiers audio et vidéo diffusés en 
continu et à des fichiers multimédias; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en 
ligne non téléchargeables pour la commande d'appareils compatibles avec l'Internet des objets 
(IdO); offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour 
le contrôle de télécommandes et de commandes électroniques multifonctions; services de logiciels-
services (SaaS), de plateformes-services (PaaS) et de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
pour la commande et la reconnaissance vocales, la conversion parole-texte et l'utilisation 
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d'applications logicielles et d'appareils à commande vocale; infonuagique offrant des logiciels pour 
la domotique et la bureautique, pour l'exploitation et le contrôle de logiciels ainsi que pour les 
appareils électroniques, les appareils électroménagers et les applications mobiles, nommément 
des logiciels pour la commande de téléviseurs, d'appareils de télévision et de radio par satellite, 
d'appareils audiovisuels, de lecteurs et d'appareils multimédias, d'appareils audio, de haut-
parleurs et d'enceintes acoustiques, de thermostats et de systèmes CVCA, de caméras, de 
systèmes de sécurité et d'alarme, de systèmes de surveillance intérieure, de stores, de 
ventilateurs, de serrures, de prises électriques et d'interrupteurs électriques, d'appareils 
d'éclairage, de drones, de concentrateurs intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'appareils mobiles 
intelligents, d'applications mobiles, d'applications mobiles à la demande, d'appareils électroniques 
d'information et d'assistance personnelle, de claviers de commande informatisée, de réseaux 
informatiques et de routeurs; infonuagique offrant des logiciels pour la commande et la 
reconnaissance vocales, la conversion parole-texte et l'utilisation d'applications logicielles et 
d'appareils à commande vocale.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/447,340 en liaison avec le même genre de produits (1); 12 mai 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/447,345 en liaison avec le même genre de 
services; 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/447,342 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,867,696  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUTCHINSON SA
2 rue Balzac
75008 PARIS
FRANCE

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 mot 'STORM' 
est en gris (PANTONE Cool Grey 8C). Les mots 'INFERNAL COMPOUND' sont en jaune 
(PANTONE 396C). Le triangle sur le côté droit du dessin est en jaune (PANTONE 396C) avec 
deux bandes verticales noires. La ligne horizontale au-dessus des mots « INFERNAL 
COMPOUND » continuant sur le côté droit du triangle est en jaune (PANTONE 396C). PANTONE 
est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 12

pneumatiques; chambres à air de pneu; chambres à air pour pneus de cycles, motocycles et 
scooters; boyaux de roues pour cycles, motocycles et scooters

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 367 
610 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,703  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARPER S.P.A.
Via Lombardia 16
31050 Monastier di Treviso (Treviso)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATIFA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Chaises, fauteuils, canapés, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, bureaux, bibliothèques, tables, repose-pieds, garde-robes.
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 Numéro de la demande 1,867,860  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acar'Up
société privée à responsabilité limitée
Clos Chapelle aux Champs 30
Woluwe-Saint-Lambert
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXALLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides à usage domestique; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, 
nommément remèdes naturels et suppléments alimentaires pour le traitement des allergies; 
biocides; produits pour éliminer les animaux nuisibles; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies; préparations à base de plantes, pharmaceutiques, vitaminiques et 
biologiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'insecte, des 
éruptions cutanées, des plaies et des cors; nutraceutiques pour le traitement des allergies; 
dépuratifs pour le corps; produits pour éliminer les insectes, nommément attractifs pour insectes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 1356513 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,203  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2583697 ONTARIO INC.
11696 Ventura Boulevard
Studio City, California 91604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de cours téléchargeable dans les domaines du dessin, de la lecture et de l'écriture, 
nommément cartes postales électroniques téléchargeables, cartes des fêtes électroniques 
téléchargeables et autocollants électroniques téléchargeables; tablettes électroniques et 
ordinateurs tablettes électroniques permettant d'afficher du contenu Internet et d'être utilisés 
comme périphériques d'entrée; DVD préenregistrés contenant des émissions de divertissement, 
des émissions éducatives et des émissions ludoéducatives dans les domaines de l'écriture et de la 
poésie; logiciels pour la création littéraire et la création de poèmes, de textes originaux en prose et 
d'images; logiciels d'application pour téléphones mobiles, appareils mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant aux utilisateurs de créer, de publier et de partager des poèmes, des textes 
originaux en prose et des images; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, appareils 
mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs de créer, de publier et de partager des 
textes originaux en prose, des poèmes et des images.

 Classe 16
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(2) Publications imprimées, nommément livres dans les domaines de la poésie, de la création 
littéraire, de la fiction, des images et des illustrations, livrets dans les domaines de la poésie, de la 
création littéraire, de la fiction, des images et des illustrations, cartes de souhaits, livres à colorier 
et affiches.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds, nommément offre de services de magasin en ligne permettant 
aux proches et aux amis d'acheter des livres pour enfants créés par des élèves, des 
marchandises et des cartes-cadeaux pour la collecte de fonds destinés à des activités scolaires, le 
tout sur une plateforme scolaire accessible par des réseaux informatiques mondiaux et sans fil.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une bibliothèque en ligne de poèmes, de textes originaux en prose et d'images; 
offre d'un service de média interactif en ligne axé sur la poésie et la création littéraire 
collaboratives, y compris sur l'écriture, le graphisme et la narration, nommément offre d'accès à un 
site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager par Internet des poèmes 
et des textes originaux créés par des tiers; offre d'accès à un site Web doté d'une technologie, à 
savoir de didacticiels interactifs dans le domaine de l'écriture permettant aux utilisateurs de créer, 
de publier, d'imprimer et de distribuer des livres d'images, des poèmes ou des textes originaux, 
des affiches, des cartes de souhaits, des cartes postales, des autocollants et du matériel éducatif, 
nommément des plans de devoirs et de leçons pour les élèves, pouvant être consultés en ligne et 
téléchargés, le tout sur une plateforme scolaire accessible par des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil; offre d'accès à un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de visualiser des plans de devoirs et de leçons, permettant la création et le partage de 
plans de devoirs et de leçons entre enseignants et permettant aux enseignants d'évaluer et de 
noter les travaux d'élèves ainsi que de formuler des commentaires aux élèves à partir d'un tableau 
de bord centralisé pour les enseignants sur une plateforme scolaire en ligne accessible par des 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil.
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 Numéro de la demande 1,868,424  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triple R Industry Co., Ltd.
11-9, Towa 5-chome, Adachi-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Filtres à huile pour machines de filtration d'huile; pièces et accessoires pour filtres à huile de 
machines de filtration d'huile; machines de filtration d'huile ainsi que pièces et accessoires 
connexes; machines de filtration d'huile pour moteurs à combustion interne; filtres de machines de 
filtration d'huile pour moteurs à combustion interne; pièces et accessoires pour machines de 
filtration d'huile pour moteurs à combustion interne; séparateurs magnétiques de nettoyage et de 
purification d'huile; centrifugeuses; appareils constitués d'un boîtier et d'une centrifugeuse pour 
enlever les bulles d'air du mazout, de l'huile à moteur, de l'huile lubrifiante, de l'huile à chaîne, du 
mazout domestique, du carburant diesel, de l'huile hydraulique et de l'huile à turbine; 
déshydrateurs sous vide utilisés pour la filtration d'huile; machines de séparation pour le traitement 
chimique; filtres pour machines de séparation pour le traitement chimique.
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 Numéro de la demande 1,868,682  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOONSHINE BEVERAGE HOLDING 
COMPANY, LLC
555 East 5th Street, Suite 2712
Austin, TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes à visière; polos; tee-shirts; débardeurs; casquettes et chapeaux de baseball.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/457,145 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,989  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trespa International B.V., a Dutch 
corporation
Wetering 20
6002 SM WEERT
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRESPA PURA NFC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Matériaux isolants en plastique pour l'isolation thermique de bâtiments.

 Classe 19
(2) Panneaux muraux, planches et panneaux stratifiés haute pression autres qu'en métal pour 
façades extérieures et intérieures ainsi que panneaux muraux, planches et panneaux stratifiés 
haute pression autres qu'en métal pour laboratoires, salles de toilette, pièces à usage sanitaire et 
pièces à humidité élevée; produits thermoplastiques finis et semi-finis, nommément panneaux 
muraux pour l'industrie de la construction et l'industrie de la décoration intérieure, pour utilisation 
comme revêtements de mobilier, dessus de table et comptoirs de bureau de travail, dessus de 
table et comptoirs de laboratoire, cloisons, revêtements de sol et de plafond, murs intérieurs et 
extérieurs, enseignes, revêtements extérieurs stratifiés haute pression.
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 Numéro de la demande 1,869,258  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Fourgons avec poste d'empaquetage intégré, tablettes à paquets pour véhicules.

Services
Classe 39
Transport et livraison de marchandises, nommément livraison de marchandises par fourgon et par 
camion, transport de fret par fourgon et par camion.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017013599.8 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,869,259  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Fourgons avec poste d'empaquetage intégré, tablettes à paquets pour véhicules.

Services
Classe 39
Transport et livraison de marchandises, nommément livraison de marchandises par fourgon et par 
camion, transport de fret par fourgon et par camion.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017018245.7 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,869,669  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.H. Specialties, Inc.
Suite 400
301 National Rd.
Exton, PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMABASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Piquets de jardin en métal.

 Classe 11
(2) Dispositifs d'éclairage électriques; éclairage décoratif, en l'occurrence guirlandes lumineuses 
électriques, lampes de jardin, lampes submersibles, projecteurs, bougies chauffe-plat, lumières 
clignotantes, lanternes et bougies.

 Classe 21
(3) Bougeoir.
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 Numéro de la demande 1,869,671  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.H. Specialties, Inc.
Suite 400
301 National Rd.
Exton, PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Piquets de jardin en métal.

 Classe 11
(2) Dispositifs d'éclairage électriques; éclairage décoratif, en l'occurrence guirlandes lumineuses 
électriques, lampes de jardin, lampes submersibles, projecteurs, bougies chauffe-plat, lumières 
clignotantes, lanternes et bougies.

 Classe 21
(3) Bougeoir.
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 Numéro de la demande 1,869,784  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perimeter Aviation LP
626 Ferry Rd
Winnipeg
MANITOBA R3H 0T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING HORIZONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément magazines.

Services
Classe 39
Services d'information, nommément offre d'information sur le transport aérien de passagers et de 
bagages, services de transport par avion affrété, services d'expédition de fret par voie aérienne et 
services ambulanciers aériens.
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 Numéro de la demande 1,869,879  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRUZ DOS CALIÇOS-ALIMENTAÇÃO E 
BEBIDAS, 
LDA
Urbanização Comercial Vale de Santa 
Maria
Lote 13
8200-392 ALBUFEIRA
PORTUGAL

Agent
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSERVAS SANTOS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CONSERVAS SANTOS est « Preserves 
Saints ».

Produits
 Classe 29

Poisson en conserve, pâte de poisson, thon en conserve.
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 Numéro de la demande 1,869,887  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRUZ DOS CALIÇOS-ALIMENTAÇÃO E 
BEBIDAS, 
LDA
Urbanização Comercial Vale de Santa 
Maria
Lote 13
8200-392 ALBUFEIRA
PORTUGAL

Agent
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMPOS SANTOS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CAMPOS SANTOS est « Holy Fields ».

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive, olives transformées en conserve, olives séchées, olives en conserve; fruits 
séchés, confitures et gelées.

 Classe 30
(2) Herbes du jardin conservées; sel; sauces épicées.

 Classe 33
(3) Schnaps, liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,870,103  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Graham International Inc.
1455 32e Avenue
Lachine
QUÉBEC H8T 3J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GGI SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Electronic and functional membrane switches, namely touch sensitive, non-touch sensitive, full and 
short travel, multi-directional and rotary switches; interface assemblies in the nature of electronic 
and functional control panels namely a selection of printed circuit boards, polyester circuits, 
polyimide circuits, keypads of silicone rubber, liquid crystal displays, active and passive 
components, switching options, graphic overlays, fiber optics backlighting, electroluminescent 
backlighting and light emitting diodes (LED) backlighting.

Services
Classe 40
(1) Custom manufacture of interface assemblies namely membrane switches in the fields of 
electronic, medical, transport, industrial equipment, aerospace, military, telecommunications and 
instrumentation for others.

Classe 42
(2) Custom design of interface assemblies namely membrane switches in the fields of electronic, 
medical, transport, industrial equipment, aerospace, military, telecommunications and 
instrumentation.
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 Numéro de la demande 1,870,255  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shunying Technology Co., Ltd.
Rm.22D, Bldg.6th, Shajing W.F.R.T Garden
 Bao'an Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cllena
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément coupleurs de transmission de données optiques; 
interrupteurs d'alimentation; thermomètres infrarouges pour la vérification de l'équipement 
électronique; galvanomètres; pointeurs électroniques lumineux; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires et téléphones intelligents; verrous antivol électroniques spécialement 
conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les ordinateurs portatifs et les 
ordinateurs tablettes; enseignes lumineuses; étuis pour téléphones intelligents; fiches et prises 
électriques; gants de protection contre les accidents; compteurs électriques, balances 
électroniques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,870,944  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Troubled Monk Brewery Ltd.
West Park PO
P.O. Box 22071
Red Deer
ALBERTA T4N 6X4

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROUBLED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Produits de drêche de malt, nommément barres de musli.

 Classe 31
(2) Produits de drêche de malt, nommément os pour chiens.

 Classe 32
(3) Bière; boissons alcoolisées brassées, nommément thés infusés alcoolisés, thés glacés infusés 
alcoolisés et boissons à base de thé infusé alcoolisées; ale; bière, ale, lager, stout et porter; moût 
de bière; bière blonde; préparations pour faire de la bière.

(4) Panaché; bières sans alcool; bière noire; eau potable embouteillée; cola; jus de fruits 
concentrés; bière désalcoolisée; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons aux fruits et 
jus de fruits; cocktails non alcoolisés; boissons pour sportifs; jus de légumes; boissons à base de 
cola; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; eau minérale aromatisée; soda 
tonique; eau de Seltz; sirops pour boissons; soda tonique.

(5) Cocktails à base de bière; soda au gingembre sec; bières aromatisées; bière au gingembre; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; soda; boissons gazeuses.

(6) Eau minérale gazéifiée; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; bière de malt grillé; bière de blé.

 Classe 33
(7) Spiritueux, nommément spiritueux coréens distillés [soju], shochu [spiritueux japonais], aquavit, 
baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise], cachaça, mezcal, alcool distillé, absinthe, cognac, 
boissons alcoolisées prêtes-à-boire, nommément boissons prêtes-à-boire à base de spiritueux et 
boissons alcoolisées au thé à base de spiritueux; amers alcoolisés; cocktails alcoolisés; panachés 
alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; whisky mélangé; bourbon; brandy; cidre; gin; liqueurs; 
whisky de malt; hydromel; rhum; téquila; vodka; whiskey; whisky; boissons alcoolisées à base de 
chocolat; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines 
réfrigérées; limonade alcoolisée; liqueur à l'anis; apéritifs; amers; liqueur de cassis; liqueurs à 
base de café; liqueurs à la crème; liqueurs toniques aromatisées; liqueurs de menthe; alcool de riz.
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Services
Classe 40
(1) Services de brasserie.

Classe 43
(2) Services de bar; comptoirs de plats à emporter; services de bar-salon; services de restaurant 
ambulant; exploitation de pubs; pubs; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de plats à emporter; restaurants libre-service; microbrasseries.



  1,871,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 224

 Numéro de la demande 1,871,302  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEM Management, Inc.
103 Foulk Road
Suite 108
Wilmington, DE 19803
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

CIRCULOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Attaches filetées en métal, nommément écrous.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/475,191 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,343  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henry Group Industries Limited
Suite 3206, 32/F Tower 6, The Gateway
Harbour City, 9 Canton Road
Tsim Sha Tsui
Kowloon
HONG KONG

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

Produits
 Classe 07

(1) Crépines pour conduits d'huile, y compris filtres pour lubrifiants, accessoires de tuyauterie en 
cuivre et en laiton; dispositifs de protection et pièces pour équipement de réfrigération, 
nommément vannes de régulation mécaniques, à savoir vannes de régulation de la pression à 
commande mécanique, soupapes de pression, soupapes de surpression et soupapes d'arrêt à 
commande manuelle, ainsi que soupapes de sûreté à commande mécanique, à savoir pièces de 
machine, ventilateurs électriques, ventilateurs et souffleuses pour moteurs.

 Classe 09
(2) Indicateurs de débit de fluide, jauges, collecteurs d'échantillonnage d'huile et d'essai pour 
systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de réfrigération, nommément régulateurs de 
niveau d'huile optiques et électriques, régulateurs de niveau d'huile électromécaniques, 
régulateurs de récupération de fluide frigorigène; dispositifs de protection et pièces pour 
équipement de réfrigération, nommément régulateurs de niveau d'huile optiques et électriques, 
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régulateurs de niveau d'huile électromécaniques, régulateurs de récupération de fluide frigorigène 
et indicateurs du débit de fluides en métal, jauges, collecteurs d'échantillonnage d'huile et d'essai 
pour systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de réfrigération, nommément vannes de 
régulation de la pression à commande mécanique, dispositifs de séparation et de mesure de 
l'huile, soupapes d'arrêt à commande manuelle et voyants.

 Classe 11
(3) Dispositifs de protection et pièces pour équipement de réfrigération, nommément réservoirs à 
fluide frigorigène, à savoir bouteilles haute pression en métal, réservoirs à fluide frigorigène, à 
savoir réservoirs de stockage de liquide et réservoirs à fluide frigorigène, à savoir dispositif en 
métal pour le stockage de gaz liquéfiés; pièces pour systèmes de réfrigération, nommément filtres 
d'absorption; séchoirs et filtres pour systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de 
réfrigération, nommément échangeurs de chaleur, réservoirs, condenseurs, refroidisseurs et 
appareils de chauffage; dispositifs de sûreté à commande mécanique pour réfrigérateurs; pièces 
pour systèmes de réfrigération, nommément réservoirs à fluide frigorigène, crépines pour conduits 
d'huile, séchoirs à filtre à huile mécaniques.
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 Numéro de la demande 1,871,344  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henry Group Industries Limited
Suite 3206, 32/F Tower 6, The Gateway
Harbour City, 9 Canton Road
Tsim Sha Tsui
Kowloon
HONG KONG

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

Produits
 Classe 07

(1) Crépines pour conduits d'huile, y compris filtres pour lubrifiants, accessoires de tuyauterie en 
cuivre et en laiton; dispositifs de protection et pièces pour équipement de réfrigération, 
nommément vannes de régulation mécaniques, à savoir vannes de régulation de la pression à 
commande mécanique, soupapes de pression, soupapes de surpression et soupapes d'arrêt à 
commande manuelle, ainsi que soupapes de sûreté à commande mécanique, à savoir pièces de 
machine, ventilateurs électriques, ventilateurs et souffleuses pour moteurs.

 Classe 09
(2) Indicateurs de débit de fluide, jauges, collecteurs d'échantillonnage d'huile et d'essai pour 
systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de réfrigération, nommément régulateurs de 
niveau d'huile optiques et électriques, régulateurs de niveau d'huile électromécaniques, 
régulateurs de récupération de fluide frigorigène; dispositifs de protection et pièces pour 
équipement de réfrigération, nommément régulateurs de niveau d'huile optiques et électriques, 
régulateurs de niveau d'huile électromécaniques, régulateurs de récupération de fluide frigorigène 
et indicateurs du débit de fluides en métal, jauges, collecteurs d'échantillonnage d'huile et d'essai 
pour systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de réfrigération, nommément vannes de 
régulation de la pression à commande mécanique, dispositifs de séparation et de mesure de 
l'huile, soupapes d'arrêt à commande manuelle et voyants.

 Classe 11
(3) Dispositifs de protection et pièces pour équipement de réfrigération, nommément réservoirs à 
fluide frigorigène, à savoir bouteilles haute pression en métal, réservoirs à fluide frigorigène, à 
savoir réservoirs de stockage de liquide et réservoirs à fluide frigorigène, à savoir dispositif en 
métal pour le stockage de gaz liquéfiés; pièces pour systèmes de réfrigération, nommément filtres 
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d'absorption; séchoirs et filtres pour systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de 
réfrigération, nommément échangeurs de chaleur, réservoirs, condenseurs, refroidisseurs et 
appareils de chauffage; dispositifs de sûreté à commande mécanique pour réfrigérateurs; pièces 
pour systèmes de réfrigération, nommément réservoirs à fluide frigorigène, crépines pour conduits 
d'huile, séchoirs à filtre à huile mécaniques.
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 Numéro de la demande 1,871,545  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valeri Hall Little
39 Killdeer Cres
East York
ONTARIO M4G 2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT TO SOAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion 
des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
consultation en administration des affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; services 
liés à l'efficacité des entreprises; consultation en gestion des affaires.

(2) Encadrement professionnel, nommément conseils concernant les stratégies de croissance 
d'entreprise, le développement du leadership et l'efficacité de la productivité pour entrepreneurs et 
microentreprises; consultation en productivité, nommément concernant l'efficacité de la gestion 
des tâches quotidiennes, l'automatisation des interactions et l'intégration des technologies.
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 Numéro de la demande 1,871,646  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELMONT GROUP INTERNATIONAL, LLC 
LIMITED 
LIABILITY COMPANY DELAWARE
16192 Coastal Highway
Lewes, DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA COSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LA COSA est THE THING.

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; parfums.

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

 Classe 25
(3) Hauts de sport avec soutien-gorge intégré; maillots de bain; robes de chambre; caleçons 
boxeurs; boxeurs; soutiens-gorge; camisoles; corsages bain-de-soleil; bonneterie; jeans; maillots; 
lingerie; culottes; pantalons; chemises; vêtements de nuit; slips; chaussettes; tee-shirts; 
débardeurs; tangas; collants; sous-vêtements; vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures de sport et pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,871,693  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, BOULEVARD LEMAN
LAVAL
QUEBEC H7E 1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL CHEAPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

BIÈRES
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 Numéro de la demande 1,872,025  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boardwalk Properties Company Limited
908 Riverdale Ave SW
Calgary
ALBERTA T2S 0Y6

Agent
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE IS FAMILY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; stylos.

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

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, casquettes de baseball, chapeaux de cowboy; 
ceintures.

 Classe 26
(6) Boucles de ceinture.

Services
Classe 35
(1) Vente d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements; promotion de la création, de la croissance et de la gestion des 
communautés et des associations de tiers par des imprimés, par des réunions sur les lieux, par 
des publicités à la radio, par des publicités télévisées, par des publicités dans les journaux, par 
des publicités dans les magazines, par les médias sociaux et par Internet; services de publicité en 
ligne pour la promotion de relations pour la création, la croissance et la gestion de communautés 
et d'associations.

Classe 36
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(2) Investissement dans des propriétés résidentielles; services de gestion de biens résidentiels; 
location d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements.

Classe 37
(3) Construction d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements; promotion immobilière résidentielle, nommément acquisition, 
préparation et rénovation de biens immobiliers à usage résidentiel.

Classe 45
(4) Services de counseling pour favoriser des relations saines afin de faciliter la création, la 
croissance et la gestion de communautés et d'associations; services de communication par un 
réseau social en ligne pour favoriser des relations saines afin de faciliter la création, la croissance 
et la gestion de communautés et d'associations; services de conseil en ligne pour favoriser des 
relations saines afin de faciliter la création, la croissance et la gestion de communautés et 
d'associations.
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 Numéro de la demande 1,872,243  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

99 Cents Only Stores LLC
4000 East Union Pacific Avenue
City of Commerce, California 90023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE 99
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de magasin de rabais au détail dans le domaine 
des marchandises grand public.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/479,460 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,558  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filtration Group Corporation
Arboretum Plaza 1, Suite 390
9442 Capital of Texas Hwy. N
Austin, TX 78759
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Adaptateurs pour filtres à huile, têtes de filtre amovible pour joints de filtre à huile, adaptateurs 
pour filtres à huile de dessus de réservoir, filtres à huile de réservoir, évents de réservoir d'huile.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/486,491 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,559  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filtration Group Corporation
Arboretum Plaza 1, Suite 390
9442 Capital of Texas Hwy. N
Austin, TX 78759
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZINGATECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Adaptateurs pour filtres à huile, têtes de filtre amovible pour joints de filtre à huile, adaptateurs 
pour filtres à huile de dessus de réservoir, filtres à huile de réservoir, évents de réservoir d'huile.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/486,409 en liaison avec le même genre de produits



  1,872,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 237

 Numéro de la demande 1,872,579  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'IMAGE HOME PRODUCTS INC.
1175 Place du Frère André
Montreal
QUEBEC H3B 3X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINKSIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, batteries pour ordinateurs 
portatifs, piles de montre, piles et batteries pour appareils d'éclairage, piles pour prothèses 
auditives ainsi que piles et batteries pour dispositifs médicaux; chargeurs de pile et de batterie, 
nommément chargeurs de piles et de batteries à usage général, chargeurs de piles et de batteries 
pour appareils photo et caméras, chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs de 
piles de montre, chargeurs de piles et de batteries pour appareils d'éclairage; vérificateurs de pile 
et de batterie; accessoires électriques, nommément rallonges électriques, blocs d'alimentation, 
prises de courant murales, prises électriques, limiteurs de surtension; matériel informatique, 
logiciels, systèmes et équipement de domotique et de sécurité domestique, de bureautique et de 
sécurité de bureaux ainsi que de commande pour bâtiments, nommément commandes 
d'éclairage, interrupteurs d'éclairage télécommandés, détecteurs optiques, panneaux de 
commande d'éclairage, commandes avec ou sans fil pour appareils d'éclairage et prises de 
courant, commandes avec ou sans fil pour appareils électroménagers, logiciels de commande 
d'éclairage, logiciels de sécurité pour la maison et le bureau, logiciels de commande pour 
bâtiments, logiciels de domotique, concentrateurs pour la domotique, passerelles pour la 
domotique, prises de courant murales, barres multiprises, sonnettes de porte, serrures de porte, 
thermostats, haut-parleurs, bandes à DEL, caméras de sécurité, détecteurs de mouvement, 
capteurs pour portes et fenêtres, détecteurs de fuites d'eau, capteurs de température ou 
d'humidité, détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, émetteurs IR, interrupteurs 
muraux, sirènes d'urgence, blocs d'alimentation sans coupure (ASC), ampoules à diodes 
électroluminescentes (DEL), veilleuses, veilleuses en cas de panne de courant, luminaires pour 
dessous d'armoire, lampes portatives, lampes solaires, guirlandes lumineuses, lampes 
d'ambiance, luminaires à diodes électroluminescentes (DEL) et appareils d'éclairage pour 
l'extérieur; équipement et matériel électriques et électroniques, nommément douilles d'éclairage.

 Classe 11
(2) Ampoules et tubes d'éclairage, y compris ampoules à diodes électroluminescentes (DEL), 
ampoules à halogène, ampoules fluocompactes, ampoules à incandescence, appareils 
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d'éclairage, plafonniers, lustres, éclairage décoratif, nommément lustres, lampes à pied, lampes 
sur pied, lampes portatives, guirlandes lumineuses à DEL, bandes à DEL, décorations des fêtes et 
saisonnières lumineuses, nommément lumières de Noël, jeux de lumières d'Halloween, jeux de 
lumières de Pâques, jeux de lumières pour le Jour de l'Indépendance et jeux de lumières pour la 
fête du Canada, lanternes électriques, plafonniers intensifs, veilleuses électriques, lumières des 
fêtes électriques, nommément lumières de Noël, jeux de lumières d'Halloween, jeux de lumières 
de Pâques, jeux de lumières pour le Jour de l'Indépendance et jeux de lumières pour la fête du 
Canada, luminaires électriques, lampes à incandescence, lampes fluocompactes, lampes à 
halogène, appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), modules à diodes 
électroluminescentes (DEL), luminaires à diodes électroluminescentes (DEL), appliques, 
luminaires muraux, luminaires pour dessous d'armoire, panneaux d'éclairage, nommément 
panneaux d'éclairage à DEL de plafond, muraux, de plancher et suspendus, appareils d'éclairage 
pour l'extérieur, bougies à DEL sans flamme, lampes de poche, lampes de lecture, lampes 
poussoirs, lampes horticoles, installations d'éclairage paysager et lampes d'ambiance.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux consommateurs concernant ce qui suit : systèmes de commande pour 
bâtiments, domotique, bureautique, systèmes de sécurité pour la maison et le bureau, 
automatisation de l'éclairage, appareils d'éclairage, ampoules, piles et batteries rechargeables et 
non rechargeables, chargeurs de pile et de batterie, efficacité énergétique, recyclage de piles et 
de batteries et questions environnementales; traitement de demandes de service au titre d'une 
garantie dans les domaines suivants : appareils d'éclairage, ampoules, piles et batteries, 
chargeurs de pile et de batterie, matériel informatique et équipement de sécurité, matériel 
informatique et équipement de domotique et de bureautique, équipement de commande pour 
bâtiments, équipement et matériel électriques et électroniques, matériel informatique et 
équipement de commande pour bâtiments, matériel informatique et équipement d'automatisation 
de l'éclairage et accessoires électriques.

Classe 37
(2) Offre de services de garanties dans les domaines suivants : appareils d'éclairage, ampoules, 
piles et batteries, chargeurs de pile et de batterie, matériel informatique et équipement de sécurité, 
matériel informatique et équipement de domotique et de bureautique, équipement de commande 
pour bâtiments, équipement et matériel électriques et électroniques, matériel informatique et 
équipement de commande pour bâtiments, matériel informatique et équipement d'automatisation 
de l'éclairage et accessoires électriques.

Classe 42
(3) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de domotique et de bureautique; logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels de commande d'éclairage; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de 
commande pour bâtiments; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de sécurité pour la maison et 
le bureau.
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 Numéro de la demande 1,872,844  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ripple Labs Inc.
315 Montgomery Street
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre d'information dans le domaine des finances, nommément offre d'information sur le 
virement électronique d'argent, de monnaie fiduciaire, de monnaie numérique et de cryptomonnaie 
et sur le traitement des opérations de paiement électroniques et la monnaie numérique; 
information financière, nommément information sur le virement électronique d'argent, de monnaie 
fiduciaire, de monnaie numérique et de cryptomonnaie et sur le traitement des opérations de 
paiement électroniques et la monnaie numérique; offre d'information financière, nommément 
d'information sur le virement électronique d'argent, de monnaie fiduciaire, de monnaie numérique 
et de cryptomonnaie et sur le traitement des opérations de paiement électroniques et la monnaie 
numérique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences ou d'ateliers 
dans le domaine du virement électronique d'argent, de monnaie fiduciaire, de monnaie numérique 
et de cryptomonnaie, et du traitement des opérations de paiement électroniques et de la monnaie 
numérique, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément 
offre de programmes dans le domaine du virement électronique d'argent, de monnaie fiduciaire, 
de monnaie numérique et de cryptomonnaie, et du traitement des opérations de paiement 
électroniques et de la monnaie numérique; offre de services éducatifs dans le domaine du 
virement électronique d'argent, de monnaie fiduciaire, de monnaie numérique et de 
cryptomonnaie, et du traitement des opérations de paiement électroniques et de la monnaie 
numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/502,590 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,140  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JK Attire Limited, a legal entity
Buncton Barn, Buncton Lane
Bolney, Haywards Heath
RH17 5RE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vestes; gilets, pardessus, manteaux, jerseys, vareuses; manteaux de cuir; anoraks; manteaux et 
vestes en duvet; vestes en molleton; mateaux et vestes cirés; imperméables; gilets; pantalons; 
gilets de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; vestes en suède, manteaux de suède, pantalons 
de suède; gilets de suède; blousons; gilets en denim; jeans, vestes en denim, pantalons en denim; 
chemises; chemises à col cassé; chemises et chemisiers avec col club; vêtements de soirée, 
nommément chemises et smokings; chemises à poignets mousquetaires; chemises à poignets 
français; chemises à col amovible; chemises sans col; chemises à manches longues; chemises à 
manches courtes; chemises imprimées; chemises pour hommes; chemises pour garçons; noeuds 
papillon; cravates; tenues de ville; vêtements de sport; tee-shirts; tee-shirts à manches longues, 
tee-shirts à manches courtes, tee-shirts imprimés; tee-shirts pour hommes, tee-shirts pour 
garçons; chaussettes, bonneterie; mitaines; chandails; foulards; bonnets de ski; maillots de sport; 
vêtements de bain; chasubles, chandails, cardigans, pulls, ponchos, corsets, foulards, châles, 
cache-nez, pashminas, vêtements enveloppants, étoles, gants, costumes de bain, vêtements de 
plage, vêtements de détente, shorts; cravates, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, robes 
de chambre, robes de chambre; peignoirs de plage, articles de plage, vêtements de plage, shorts 
de plage; imperméables; chapeaux de pluie; anoraks; vêtements sport; shorts et gilets pour 
boxeurs, caleçons de sport, et supports athlétiques, pantalons de sport; shorts de sport, tee-shirts 
de sport, gilets de sport; caleçons; supports athlétiques, à savoir sous-vêtements; pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, survêtements, shorts de 
course, gilets de course, hauts de course, pantalons de course; cuissards de vélo; chandails 
molletonnés, hauts à capuchon; costumes de bain, à savoir combinaisons isothermes, 
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combinaisons de sport nautique, combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de planche à voile; combinaisons étanches; chapeaux, chapeaux en laine, 
casquettes, bonnets à pompon, casquettes de baseball, chapeaux pour le cricket, chapeaux de 
soleil, visières, bonnets de natation; tabliers, à savoir vêtements; boxeurs; casquettes, à savoir 
couvre-chefs; talonnettes et bouts d'articles chaussants; crampons, pointes et accessoires en 
métal pour articles chaussants; trépointes pour bottes et chaussures; talons pour bottes et 
chaussures; bouts d'articles chaussants; semelles, semelles intérieures; pantoufles; sandales de 
bain et pantoufles de bain; chaussures de danse; chaussures en cuir; chaussures, bottes, 
chaussures tout-aller, tongs, sandales, sans-gêne; bottes sans-gêne; mocassins; flâneurs; 
chaussures de mer; espadrilles; bottes Wellington, chaussures de plage, chaussures pour la 
planche à voile et les sports nautiques; vêtements de gymnastique; chaussures d'entraînement; 
chaussures pour l'athlétisme, la course, le jogging, l'entraînement en gymnase; maillots de soccer, 
bandes pour le soccer.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003263746 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,325  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunpan Trading & Importing Inc.
875 Middlefield Road
Toronto
ONTARIO M1V 4Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À partir du côté 
inférieur gauche, les couleurs sont les suivantes : les premier et sixième triangles sont gris foncé, 
les deuxième et cinquième triangles sont violet foncé (Pantone* #753C), le troisième triangle est 
brun (Pantone* #477C), et le quatrième triangle est brun clair (Pantone* #724C). À partir du côté 
inférieur droit, les couleurs sont les suivantes : les premier et cinquième triangles sont violet foncé 
(Pantone* #753C), les deuxième et sixième triangles sont gris foncé, le troisième triangle est brun 
clair (Pantone* #724C), et le quatrième triangle est brun (Pantone* #477C). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée de PANTONE, inc.

Produits
 Classe 11

(1) Éclairage électrique pour intérieurs résidentiels et commerciaux, nommément appareils 
d'éclairage pour les murs et les plafonds; lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied.

 Classe 20
(2) Tables, tables de salon, tables d'extrémité, tables de salle à manger, tables consoles.
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(3) Tables de bar, tables comptoirs, buffets, tables de nuit; chaises, fauteuils, chaises de salle à 
manger, tabourets, tabourets ajustables, tabourets de bar, tabourets de comptoir, ottomanes, 
ottomanes pivotantes, bancs; étagères, bibliothèques, mobilier de rangement, nommément 
bibliothèques; miroirs d'intérieur pour résidences et commerces, nommément miroirs muraux, 
miroirs sur pied, miroirs de bureau, miroirs de commode, miroirs de salle de bain; lits, commodes, 
canapés, bureaux, causeuses.
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 Numéro de la demande 1,873,347  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunpan Trading & Importing Inc.
875 Middlefield Road
Toronto
ONTARIO M1V 4Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. i. Le mot SOL est 
blanc. ii. Le mot TERRA et le cercle sont rouges (Pantone* 484C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 11

(1) Éclairage électrique pour intérieurs résidentiels et commerciaux, nommément appareils 
d'éclairage pour les murs et les plafonds; lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied.

 Classe 20
(2) Tables, tables de salon, tables d'extrémité, tables de salle à manger, tables consoles, tables de 
nuit, commodes.

(3) Tables de bar, tables comptoirs, buffets; chaises, fauteuils, chaises de salle à manger, 
tabourets, tabourets ajustables, tabourets de bar, tabourets de comptoir, ottomanes, ottomanes 
pivotants, bancs pour l'intérieur, nommément bancs coussinés, banquettes, bancs en béton, 
bancs en métal et bancs en bois pour s'asseoir; miroirs d'intérieur à usage résidentiel et 
commercial, nommément miroirs muraux, miroirs sur pied, miroirs de bureau, miroirs de 
commode, miroirs de salle de bain; lits, canapés, bureaux, causeuses.
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 Numéro de la demande 1,874,059  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER MEAL DEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments, nommément hot-dogs, hamburgers, frites et croustilles, ainsi que salades, 
nommément salades jardinières, salades de fruits, salades de légumes et salades contenant de la 
viande, du poisson ou de la volaille, repas composés principalement de viande ou de légumes 
ainsi que d'une soupe ou d'une salade à consommer sur place ou à emporter, plats préparés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes, plats préparés 
composés principalement de substituts de viande et plats préparés composés principalement de 
légumes.

 Classe 30
(2) Aliments, nommément tacos, hot-dogs, hamburgers, sandwichs, salades de pâtes 
alimentaires, repas composés principalement de pâtes alimentaires ou de plats principaux à base 
de riz ainsi que d'une soupe ou d'une salade à consommer sur place ou à emporter et plats 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz. Boissons, nommément 
boissons non alcoolisées à base de thé, thé, café, thé glacé, chocolat chaud et chocolat au lait.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/509,722 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,874,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 246

 Numéro de la demande 1,874,352  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quest Resource Management Group, LLC
3481 Plano Pkwy
The Colony, TX 75056
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Antigel.

 Classe 03
(2) Liquide lave-glace.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/577,630 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,407  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Matelas.

(2) Mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour; mobilier, nommément miroirs, ensembles de 
chambre à coucher, y compris mobilier de chambre, lits, lits superposés, lits de repos, armoires, 
commodes et meubles à tiroirs, têtes de lit et tables de nuit, causeuses, ottomanes, fauteuils 
inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et canapés; coussins décoratifs, tables gigognes, 
dessertes.

(3) Cadres de lit.

(4) Oreillers.

 Classe 24
(5) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; linge de toilette. .

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87508392 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,874,502  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicholas M. Axelrod; Randi C. Stanley, a 
joint venture
10 Arbolado Court
Manhattan Beach, CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NÉCESSAIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins du corps vendues dans des magasins de cosmétiques et des 
magasins de beauté, nommément crèmes, gels, huiles et lotions pour le visage, les mains et le 
corps; savons liquides pour le visage et le corps; pain de savon; savons pour le bain et la douche 
sous forme liquide, solide ou en gel; cotons et tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons; 
lingettes jetables à usage personnel, nommément lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour le visage, lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le corps, 
lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour l'hygiène féminine, lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène corporelle 
intime; déodorants à usage personnel; déodorants en vaporisateur pour femmes; produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum; 
solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; dentifrice; bain de 
bouche non médicamenteux; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de rasage; 
après-rasages; produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant; produits 
coiffants, nommément pommade, mousse et gel.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de produits 
cosmétiques et de beauté, notamment de produits pour les soins du corps et du visage, de 
produits de soins capillaires, de produits pour l'hygiène personnelle et buccodentaire, d'articles de 
toilette, de débarbouillettes ainsi que de sacs, de pochettes, d'étuis pour le rangement et le 
transport d'articles de toilette, de produits de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/508,692 en liaison avec le même genre de services; 28 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/508,672 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,874,512  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMMOMAT Revelation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et dispositifs médicaux, nommément processeurs d'images médicales, machines 
médicales servant à réaliser des mammographies, appareils médicaux pour l'examen des seins, 
appareils médicaux pour l'imagerie par résonance magnétique; appareils et équipement de 
radiodiagnostic, nommément appareils de radiographie médicale, tomodensitomètres à rayons X, 
machines de radiographie pour le dépistage du cancer du sein; machines et équipement de 
roentgenthérapie, nommément machines de roentgenthérapie pour le traitement du cancer du 
sein, appareils de radiographie médicale; appareils de radiodiagnostic servant à réaliser des 
mammographies.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017001744 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,571  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality IP Holdings, LLC
701 S Carson Street, Suite 200
Carson City , NV 89701
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GF-9
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour aider à la protéogenèse 
musculaire et augmenter la masse musculaire, suppléments alimentaires contenant des acides 
aminés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87636344 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,577  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality IP Holdings, LLC
701 S. Carson Street, Suite 200 
Carson City, NV 89701
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GF9
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour aider à la protéogenèse 
musculaire et augmenter la masse musculaire, suppléments alimentaires contenant des acides 
aminés.
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 Numéro de la demande 1,874,882  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

MAGNETOLITH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément appareils et instruments pour la stimulation par 
champ électromagnétique ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,874,984  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fronius International GmbH
Froniusstrasse 1
4643 Pettenbach
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEN24
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Convertisseurs continu-alternatif; commandes à microprocesseurs pour onduleurs; logiciels pour 
convertisseurs continu-alternatif.

Services
Classe 42
Réalisation d'études de projets techniques et dessin de construction relativement à la conception 
d'onduleurs; développement de logiciels pour onduleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 51144
/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 1,875,023  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vancouver Board of Trade
400 - 999 Canada Place
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE FOR SHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences, de forums et de tables rondes dans les domaines de 
l'égalité des sexes, de la mixité et du leadership; organisation et tenue de programmes de 
formation et de perfectionnement, nommément d'ateliers, de cours et de conférences pour aider 
les femmes à accéder à des rôles de leadership dans le monde des affaires; organisation et tenue 
d'allocutions présentant et mettant à l'honneur des femmes du monde des affaires.
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 Numéro de la demande 1,875,222  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lishizhen Pharmaceutical Group Co., Ltd.
Bencaogangmu Biotechnology Park
Qichun County, Hubei Province
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 quatre caractères chinois de la marque de 
commerce est la suivante : « root, origin, source, basis » pour « ben », « grass, straw, thatch, 
herbs » pour « cao » « heavy rope, hawser, main points » pour « gang » et « eye, look, see, 
division, topic » pour « mù ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « ben », « cao », « gang » 
et « mù ».

Produits
 Classe 03

(1) Lotions de bain, à usage autre que médical; produits nettoyants pour aliments destinés à la 
consommation humaine; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; dentifrices; sachets 
pour parfumer le linge de maison; shampooings pour animaux de compagnie; produits parfumés 
pour l'air ambiant; produits exfoliants pour la peau; cire à mobilier et à planchers.

 Classe 05
(2) Cataplasme chinois à base de plantes pour le soulagement de la douleur et la cicatrisation; 
aliments pour bébés; dépuratifs pour le corps; produits pour éliminer les animaux nuisibles; 
shampooing insecticide pour animaux; pansements médicaux.
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 Classe 10
(3) Biberons, compresses d'allaitement; instruments dentaires, nommément fraises et forets; 
instruments électriques d'acupuncture; lits spécialement conçus à des fins médicales; respirateurs; 
tétines; condoms; peau artificielle à usage chirurgical; embouts de béquille pour personnes 
handicapées; matériel de suture.

 Classe 29
(4) Viande; farine de poisson pour la consommation humaine; fruits en conserve; grignotines 
composées principalement de fruits ou de légumes; plats préparés composés principalement de 
légumes cuits; produits laitiers; graisses alimentaires; gelées de fruits; champignons comestibles 
séchés; riz instantané.

 Classe 30
(5) Boissons à base de café; thé; pâtisseries; confiseries à base de fruits; miel; grignotines à base 
de céréales; barres à base de céréales; nouilles instantanées; sel de cuisine; moutarde, ketchup, 
relishs, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya; boissons diététiques à usage 
médical, nommément boissons à base de plantes, nommément thé, boissons à base de gelée 
royale, boissons à base de ginseng de Tartarie et boissons à base d'astragale.

 Classe 31
(6) Graines brutes; herbes fraîches du jardin; plantes vivantes, plantes naturelles; animaux de 
laboratoire vivants; fruits frais; légumes frais; fleurs fraîches à usage alimentaire; semences pour 
la culture de plantes; nourriture pour animaux; malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(7) Bière; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; eau embouteillée; boissons 
gazeuses non alcoolisées; jus de gingembre; sirops pour boissons.

 Classe 33
(8) Extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; spiritueux à base de riz [awamori]; boissons aux fruits 
alcoolisées; alcool de riz; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; vin de riz jaune.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité, à savoir diffusion de publicités en ligne pour des tiers 
par un réseau de communication électronique à des fins de vente au détail; marketing direct des 
produits et des services de tiers; services de délocalisation d'entreprises; comptabilité; location de 
distributeurs; services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; tests psychologiques pour la sélection de 
personnel.

Classe 44
(2) Soins infirmiers; services de salon de beauté; jardinage; services d'examen médical; 
physiothérapie; conseils en matière de santé publique; services de maison de convalescence; 
services vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,875,299  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tollar Security Equipment Co., 
Ltd
A201, No. 3, East Shangxue Ind. Park 
Xinxue Community
Bantian St., Longgang
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur; alarmes antivol; sonnettes; caméscopes; appareils photo et caméras; 
enregistreurs vidéo pour voitures; graveurs de DVD; timbres avertisseurs électroniques; 
enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; logiciels de gestion d'installations pour le 
contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; avertisseurs d'incendie; 
détecteurs d'incendie et de fumée; filaments conducteurs de lumière; judas grossissants; alarmes 
de sécurité personnelle; téléviseurs et enregistreurs vidéo; moniteurs vidéo; caméras Web.
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 Numéro de la demande 1,875,793  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALXUM GROUP LIMITED
213-216 Bldg.D Qingnian Chuangye Park,
No. 18 JiansheEast Road, Lonhua 
District,
Shenzen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; câbles audio-vidéo; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
matériel informatique; adaptateurs de réseau informatique; ordinateurs et matériel informatique; 
câbles électriques; convertisseurs de courant; lecteurs de cartes électroniques; cartes Ethernet; 
lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire; cartes mémoire flash; chargeurs 
USB; clés USB à mémoire flash; adaptateurs de câble vidéo.
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 Numéro de la demande 1,875,907  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kee Wah Limited
3rd Floor, Kee Wah Industrial Building
666 Castle Peak Road
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 mots QI HUA BING JIA est « marvelous », « 
magnificent » et « bakery ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est QI HUA BING JIA.

Produits
 Classe 29

(1) Saucisses chinoises.

 Classe 30
(2) Confiseries au chocolat; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; bonbons; biscuits 
secs; gâteaux; pain; pâtisseries; gâteaux de mariage chinois; gâteaux sablés; rouleaux impériaux; 
biscuits; mochi; grignotines, nommément craquelins; dumplings de riz chinois; feuilles de thé; thé 
en sachets.

(3) Gâteaux de lune.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente en gros, importation et exportation, distribution (vente) et 
services de vente par correspondance de ce qui suit : gâteaux, gâteaux de mariage chinois, 
gâteaux de lune, biscuits, biscuits secs, pain, rouleaux impériaux, bonbons, poudings chinois, 
confiseries, gâteaux sablés à l'ananas, craquelins chinois sucrés, pâtisseries chinoises, mochi, 
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grignotines, dumplings de riz chinois, saucisses chinoises, thé et feuilles de thé; publicité, 
nommément distribution de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires.



  1,876,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 261

 Numéro de la demande 1,876,045  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive 
Novato, CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair est 
revendiqué comme caractéristique de la marque dans son ensemble.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques, 
nommément du déficit enzymatique; préparations pharmaceutiques d'enzymothérapie.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale dans les domaines du traitement des maladies et des troubles 
génétiques, nommément du déficit enzymatique, ainsi que de l'utilisation de l'enzymothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/518,223 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,322  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOURNEYMAN FILM COMPANY LTD.
16 Wentworth Street
Darmouth
NOVA SCOTIA B2Y 2S6

Agent
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILD YOUR STORY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une agence de consultation en marketing de contenu créatif dans les domaines 
de la production de contenu numérique et de l'élaboration de stratégies de marketing pour clients 
en marketing, en communications et en divertissement, nommément services d'élaboration de 
stratégies de marketing pour des tiers, services de consultation en marketing d'entreprise pour des 
tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers, services de production vidéo pour des tiers, offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux pour des tiers et consultation en matière de 
stratégies relatives aux médias sociaux pour des tiers.

Classe 42
(2) Exploitation d'une agence de consultation en marketing de contenu créatif dans les domaines 
de la production de contenu numérique et de l'élaboration de stratégies de marketing pour clients 
en marketing, en communications et en divertissement, nommément conception et création de 
sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,876,335  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOURNEYMAN FILM COMPANY LTD.
16 Wentworth Street
Dartmouth
NOVA SCOTIA B2Y 2S6

Agent
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une agence de consultation en marketing de contenu créatif dans les domaines 
de la production de contenu numérique et de l'élaboration de stratégies de marketing pour clients 
en marketing, en communications et en divertissement, nommément services d'élaboration de 
stratégies de marketing pour des tiers, services de consultation en marketing d'entreprise pour des 
tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers, services de production vidéo pour des tiers, offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux pour des tiers et consultation en matière de 
stratégies relatives aux médias sociaux pour des tiers.

Classe 42
(2) Exploitation d'une agence de consultation en marketing de contenu créatif dans les domaines 
de la production de contenu numérique et de l'élaboration de stratégies de marketing pour clients 
en marketing, en communications et en divertissement, nommément conception et création de 
sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,876,479  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHAT TO CARRY CO., LIMITED
UNIT C 9/F WINNING HSE NO.72-74 WING 
LOK 
ST
SHEUNG WAN
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MagHive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

(2) Terminaux interactifs à écran tactile; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; tableaux blancs électroniques interactifs; stations météorologiques numériques; 
tableaux d'affichage électroniques; panneaux électroniques pour l'affichage de l'heure; panneaux 
électroniques pour l'affichage de messages; appareil de messagerie texte électronique pour 
utilisation avec des assistants numériques personnels; systèmes d'automatisation pour la maison 
et le bureau constitués de commandes avec ou sans fil pour appareils d'éclairage, de CVCA et de 
sécurité ainsi qu'appareils intelligents; kiosques informatiques interactifs constitués de ce qui suit : 
ordinateurs, matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire 
flash, disques durs, lecteurs de bandes, claviers, souris, boules de commande, manches à balai, 
écrans tactiles, manettes de jeu, numériseurs d'images, imprimantes, traceurs, caméras Web, 
tablettes à numériser, lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes, cartes mémoire flash, cartes 
son, cartes graphiques, cartes réseau, haut-parleurs, microphones, appareils photo et caméras 
numériques, modems, stations d'accueil, modems, enregistreurs vidéo, bobines de câble et câbles 
ainsi que logiciels d'exploitation; machines parlantes électroniques, interactives et à détection de 
mouvement pour l'enregistrement et la lecture d'instructions et de messages audio; chargeurs 
sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,876,537  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dalila Benmoussa
1152 Boul Lesage
LAVAL
CANADA
C.P. H7E 4S4
Laval
QUÉBEC H7E 4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de beauté naturelle pour le corps et le visage nommément, crème de jour, crème de nuit, 
crème pour le corps, sérum pour les yeux, sérum pour le visage, maquillage pour le visage et les 
yeux, shampoing, revitalisant pour les cheveux, revitalisant pour le corps, masque capillaires, 
sérum pour les cheveux, teintures naturelles, savons pour le visage, savons pour les mains, 
savons pour le corps, laits démaquillants, lotion démaquillante, lotion tonique, masques crèmes, 
baume à lèvres, baumes à lèvres colorés, rouge à lèvres, fond de teint, fond de teint FPS, ombres 
à paupières, crayons pour les yeux et les lèvres, mascara, crèmes FSP pour le visage et le corps, 
soin après-soleil, crème à main, huiles pour le visage et le corps, parfums, eau parfumées, lotion 
hydratante, gel nettoyant pour le visage, sérum soin des ongles et des cils, sérum pour les peaux 
sèches visage et cou, maquillage liquide, huile d'argan biologique à usage cosmétique, huile de 
graines de figue de barbarie biologique à usage cosmétique, savon noir marocain pour le corps, 
savon noir au rhassoul pour le corps, savon au rhassoul pour le corps et le visage, henné à usage 
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cosmétique, gant d'exfoliation fait de figue naturelle, masque en poudre à l'argan et figue de 
barbarie pour le visage à usage cosmétique, masques pour le corps sous forme de poudres à 
l'argan et figue de barbarie
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 Numéro de la demande 1,876,677  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetPal, Inc.
1630 North Main st. Ste 177
Walnut Creek, CA 94596
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PetPal
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'un site Web interactif d'information sur les soins aux animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,876,692  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitetooth Brewing Company Ltd.
1423 21 St NW
Calgary
ALBERTA T2N 2M1

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SICKBIRD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Clés.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones mobiles; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(3) Lampes de poche électriques; réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Stylos.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; sacs de sport; fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

 Classe 21
(7) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; planches à fromage; sacs 
isothermes; sous-verres; seaux à glace; contenants isothermes pour aliments et boissons.

 Classe 24
(8) Serviettes de plage.

 Classe 25
(9) Gants; chapeaux; bandeaux; vestes; pantalons; tabliers; foulards; chemises; shorts; chandails 
molletonnés; chandails; tuques; tee-shirts; serre-poignets; tabliers.

 Classe 32
(10) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout, porter, bière de malt.

 Classe 33
(11) Cidre; hydromel.
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 Classe 34
(12) Briquets.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Services de brasserie.

Classe 43
(3) Services de bar; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,877,042  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SALTO SYSTEMS, S.L.
Arkotz, 9
20180 Oiartzun (Guipúzcoa)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALTONEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verrous électroniques, nommément systèmes de verrouillage électroniques, serrures de porte 
électroniques, serrures électroniques pour véhicules; serrures de porte électroniques et serrures 
de fenêtre électroniques; systèmes de verrouillage électronique constitués de cartes-clés 
magnétiques codées, systèmes de verrouillage électronique de porte constitués de cartes 
magnétiques et de cartes codées; unités de cryptage électroniques; ensembles de verrouillage 
électroniques constitués d'une serrure électronique et d'une carte-clé codée ou magnétique, 
nommément ensembles de verrouillage électroniques constitués d'une serrure électronique et 
d'une carte-clé codée ainsi que d'une application informatique téléchargeable pour appareils 
mobiles pour l'interfaçage avec des portes à serrure électronique; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application pour l'interfaçage avec des serrures électroniques, nommément 
applications informatiques téléchargeables pour appareils mobiles pour l'interfaçage avec 
des serrures de porte électroniques afin de contrôler l'accès à des zones d'accès restreint; 
logiciels pour l'interfaçage infonuagique, d'un appareil mobile et d'une serrure de porte 
électronique pour contrôler l'accès à des zones d'accès restreint.
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 Numéro de la demande 1,877,086  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAUCHON, Société par Actions Simplifiée
30 Place de la Madeleine
75008 PARIS
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Produits de l'imprimerie, nommément caractères d'imprimerie, clichés, livres, journaux, 
prospectus, brochures, calendriers, instruments d'écriture; articles pour reliures; photographies; 
articles de papeterie, nommément adhésifs pour la papeterie, papier à écrire, papier à dessin, 
carton, boîtes en carton et en papier, blocs d'écriture, blocs-notes, carnets, cartes de voeux, 
cartes à collectionner, cartes cadeaux, cartes d'affaires, cartes de souhaits, cartes postales; 
matériel pour les artistes, nommément pinceaux, godets pour la peinture, palettes d'artistes, 
peintures, nommément tableaux, aquarelles, patrons pour la couture, dessins, instruments de 
dessin, blocs à dessin ; objets d'art gravés et lithographiés; papier d'emballage; mouchoirs de 
poche en papier, serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs 
d'emballage en papier; sacs en plastique pour l'emballage; sacs à ordures en papier à usage 
domestique; sacs à ordures en plastique; papier d'emballage; ruban en papier; set de table en 
papier; serviettes de table en papier; emballage pour bouteille en carton et en papier; cache-pots 
en papier; filtre a café en papier; articles de bureau, nommément machines à écrire, agrafeuses, 
trombones, élastiques, perforatrices de bureau, corbeille à courrier, coupe-papier, crayons, 
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matériel d'instruction et d'enseignement, nommément cahiers, manuels, livres; fournitures 
scolaires, nommément cahiers d'écriture pour l'école, couvre-livres d'écriture, crayons d'écriture, 
cahiers d'écolier, boîtes à crayons, règles à dessin, stylos, ardoises pour écrire; papier 
d'emballage; imprimés graphiques; ruban en papier; set de table en papier; serviettes de table en 
papier
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 Numéro de la demande 1,877,553  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ameda, Inc.
Suite 320, 485 Half Day Road
Buffalo Grove, IL 60089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORTFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux manuels et électriques pour tirer des fluides ou alimenter en fluides, 
nommément tire-lait; tire-lait électriques et à piles pour extraire le lait maternel; accessoires pour 
tire-lait, nommément pièces constituantes pour tire-lait; coussinets d'allaitement chauffants à 
usage médical, protège-mamelons pour l'allaitement maternel; bouteilles et sacs pour lait 
maternel; fournitures d'allaitement, nommément protège-mamelons, protège-poitrine et coussinets 
d'allaitement chauffants; sacs médicaux conçus pour contenir les tire-lait, les accessoires pour tire-
lait, nommément étuis adaptés aux tire-lait, et les pièces constituantes pour tire-lait; chariots pour 
équipement médical, nommément pour tire-lait; dispositifs chauffants pour réchauffer le lait 
maternel, pour utilisation dans les unités de soins néonatals d'établissements médicaux; sacs 
médicaux pour réchauffer le lait et d'autres nutriments pour bébés; biberons et autres contenants 
de stockage médicaux spécialement conçus pour contenir et distribuer le lait maternel et d'autres 
fluides nutritifs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/531,107 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,191  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Painters Toronto Inc.
25 Lisburn Crescent
Toronto
ONTARIO M2J 2Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE PAINT HOMEOWNERS' DREAMS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Peinture intérieure et extérieure d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de peinture 
décorative; installation, réparation et remplacement de cloisons sèches; services de pose de 
papier peint; services de peinture d'armoires de cuisine; peinture, enlèvement et réparation de 
plafonds en stuc; services de menuiserie; services de réparation de surfaces extérieures en bois, 
nommément réparation de fenêtres, de portes, de cadres de porte, de revêtements extérieurs, de 
soffites et de bordures de toit en bois; services d'étanchéification et de calfeutrage; services de 
nettoyage de graffitis; services de marquage de la chaussée; services de peinture et de polissage 
d'époxydes et de béton; services de peinture de terrasses, de clôtures et de bois.

(2) Services de lustrage et de polissage de planchers, de ponçage et de teinture de planchers et 
de restauration de planchers; installation de planchers en bois dur, installation de planchers 
stratifiés, application d'enduits de lissage antidérapants pour planchers à des fins de sécurité; 
remplacement et réparation de serrures.

Classe 40
(3) Services de teinture de terrasses, de clôtures et de bois; traitement de terrasses, de clôtures et 
de bois pour prévenir la moisissure; services d'encadrement; services de teinture d'armoires de 
cuisine.

Classe 42
(4) Services de décoration intérieure, nommément consultation en matière de couleur; services 
d'aménagement extérieur, nommément consultation en matière de couleur de peinture.
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 Numéro de la demande 1,878,349  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IDEEMONTO HOMEWARE (SHENZHEN) 
CO., LTD.
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

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 étrangers IDEE MONTO est « ideas; amount ».

Produits
 Classe 24

Tissu de soie; tissu de lin; tissu de coton; tissu de laine; nappes en tissu; linge de maison; tissus 
de fibres métalliques; tissus de coton; tapisseries en tissu; feutre tissé; serviettes en tissu; 
housses de matelas; couvertures en laine; couvre-pieds [couvre-lits]; draps; taies d'oreiller; 
couvertures de lit; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; défilés de mode à 
des fins commerciales; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; organisation et 
tenue de salons du livre; agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de soccer.
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 Numéro de la demande 1,878,395  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO      M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPARCADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
appareils de jeux électroniques de poche; jeu et console électroniques utilisant un téléphone 
intelligent; jeu de plateau interactif pour utilisation avec un moniteur externe; appareils de table 
pour jeux électroniques non branchés à un téléviseur ni à un ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,878,437  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Footage Firm, Inc.
1515 N Courthouse Road, Suite 1000
Arlington, VA 22201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORYBLOCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Abonnement à des fichiers multimédias téléchargeables, à savoir à des extraits vidéo, à des 
extraits audio et à des images numériques provenant d'une banque dans les domaines de l'édition 
électronique et imprimée, de la conception graphique, de la publicité, de l'emballage de produits et 
du divertissement, en l'occurrence du cinéma, de la musique et des jeux vidéo interactifs, par 
Internet, des réseaux à large bande sans fil et un réseau informatique mondial; services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément offre d'un 
magasin de détail en ligne permettant aux clients d'examiner et d'acheter de la propriété 
intellectuelle et des droits de propriété de tiers pour consulter, télécharger et utiliser du contenu 
visuel, audio, vidéo, multimédia, et numérique créé par des tiers.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément d'extraits vidéo, d'extraits audio et 
d'autre contenu multimédia provenant d'une banque.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/545,982 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,521  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; téléphones intelligents; appareils électroniques, nommément téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portables et bornes de recharge sans fil pour la consultation d'ordinateurs et la 
navigation sur Internet, l'offre d'accès à Internet, la visualisation d'information sur des réseaux 
informatiques mondiaux, la commande et la reconnaissance vocales, la conversion parole-texte, la 
gestion des renseignements personnels, la transmission de la voix et de données ainsi que 
l'utilisation mains libres et la commande à distance d'appareils électroniques; appareils 
électroniques multifonctions, nommément téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et bornes de 
recharge sans fil pour la transmission de la voix et de données; appareils électroniques 
numériques de poche, nommément téléphones intelligents, téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et bornes de recharge 
sans fil pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers d'images et de fichiers audio; appareils de 
communication sans fil, nommément téléphones intelligents, téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et bornes de recharge 
sans fil pour la transmission de la voix, de données et d'images, y compris pour la messagerie 
vocale, textuelle et photographique ainsi que pour la transmission de contenu provenant de 
caméras et d'appareils photo; dispositifs de communication sans fil, nommément téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portables et bornes de recharge sans fil pour la traduction en temps réel, pour la 
navigation sur Internet, pour la transmission de la voix et de données, pour l'offre de 
renseignements personnels et la gestion connexe ainsi que pour l'utilisation mains libres et la 
commande d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones, nommément de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents et de téléphones mobiles ainsi que d'assistants numériques 
personnels (ANP); puces microprocesseurs pour ordinateurs et matériel informatique; puces 
d'ordinateur et de matériel informatique pour appareils mobiles, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, casques d'écoute vestimentaires, téléphones mobiles 
et téléphones intelligents; systèmes de traitement de données et d'apprentissage automatique 
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composés de puces d'ordinateur, de matériel informatique et de logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels d'application pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs de poche, de l'équipement audio-vidéo, des appareils photo et des 
caméras, des ordinateurs vestimentaires et des appareils informatiques portables, nommément 
pour permettre aux utilisateurs d'interagir et d'échanger des données avec tous les appareils 
informatiques mobiles susmentionnés ainsi que de les commander à distance et d'utiliser leurs 
fonctions de manière optimale, et pour l'extraction, le téléchargement, le stockage, la transmission 
et l'affichage de contenu numérique, de logiciels, de jeux informatiques, d'oeuvres sonores, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, de livres, de films et 
de musique; logiciels pour la commande et la reconnaissance vocales, la conversion parole-texte, 
la gestion des renseignements personnels ainsi que la consultation, la recherche, le 
téléchargement et la manipulation de bases de données en ligne ainsi que de contenu audio, 
vidéo et multimédia; haut-parleurs; écouteurs boutons; écouteurs; adaptateurs de courant, 
chargeurs de batterie, câbles de recharge électriques et étuis spécialement conçus pour la 
recharge d'écouteurs boutons, d'écouteurs et de casques d'écoute; coussins, coussinets, étuis, 
habillages et housses de protection spécialement conçus pour les appareils électroniques, 
nommément pour les téléphones intelligents, les téléphones cellulaires, les téléphones mobiles, 
les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs portables et les bornes de 
recharge sans fil; périphériques d'ordinateur, nommément stylets pour utilisation avec des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; 
microphones.

(2) Ordinateurs; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; logiciels d'exploitation; casques 
d'écoute; étuis, habillages et housses de protection pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; périphériques d'ordinateur, nommément dispositifs mains libres, nommément micro-
casques, casques d'écoute et microphones, claviers, chargeurs, batteries, adaptateurs de courant 
et câbles, tous pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
mobiles et des téléphones intelligents.

Services
Classe 42
Services de conception, de développement et d'essai pour des tiers dans les domaines suivants : 
circuits intégrés, semi-conducteurs, microprocesseurs et matériel informatique pour le traitement 
de signaux, la conversion de signaux, le filtrage de signaux, la communication sans fil ainsi que le 
traitement de contenu audio, de contenu visuel et de données.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/643,989 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,851  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBE INTERNATIONAL NOMINEES PTY 
LTD
1 Fennell Street
Port Melbourne, Victoria,  3207
AUSTRALIA

Agent
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPALA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Patins à roulettes et accessoires de patin à roulettes, nommément roulements, roues, plaques de 
protection, arrêts de pointe, bottines de patin à roulettes; patins à roues alignées; planches à 
roulettes; planches de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; coudières; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes et le patinage à roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87536113 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,959  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herrmann Global, LLC
P.O. Box  389 
Forest City, NC 28043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HBDI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour consulter, partager et afficher des données et de 
l'information dans les domaines du développement cognitif et de la collaboration interpersonnelle.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne pour la production de rapports et l'interprétation 
dans les domaines du développement cognitif et de la collaboration interpersonnelle; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des tests d'évaluation 
personnelle et d'utiliser des outils d'apprentissage interactifs dans les domaines du développement 
cognitif et de la collaboration interpersonnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87545641 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,879,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 282

 Numéro de la demande 1,879,047  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albion Co., Ltd.
1-7-10, Ginza
Chuo-Ku, Tokyo
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

EMBEAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage; bases de maquillage et fonds de teint; produits de maquillage; vernis 
à ongles; dissolvants à vernis; faux cils; faux ongles; huiles, lait, crèmes et mousses nettoyants 
pour le visage; produits démaquillants; lotions, lait, crèmes et huiles à usage cosmétique; crèmes 
et huiles de massage pour le visage ou le corps; produits pour blanchir la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins du corps; masques de 
beauté; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de sérums de 
beauté; masques en papier imprégnés de lotion pour la peau; produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; écrans solaires; produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de 
bain à usage cosmétique, produits pour le bain à usage cosmétique, perles de bain à usage 
cosmétique, boules de bain à usage cosmétique, cristaux de bain à usage cosmétique, bains 
moussants à usage cosmétique, gels de bain à usage cosmétique, essences pour le bain à usage 
cosmétique et sels de bain à usage cosmétique; produits de soins capillaires; huiles essentielles à 
usage personnel; ouates et porte-cotons à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; parfums; 
parfumerie; savons, nommément pains de savon, savon de beauté, savon pour le corps, savons 
cosmétiques, savons pour le visage, savons liquides, savons parfumés et savons à usage 
personnel; articles de toilette, nommément eau de Cologne, baume à lèvres, déodorants pour le 
corps, savon liquide pour le corps, savons pour le corps, lotions pour le corps, hydratants pour le 
visage, antisudorifiques, déodorants à usage personnel, produits pour le corps en vaporisateur 
utilisés comme déodorants et parfums.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à ongles; 
applicateurs de maquillage; houppettes à poudre; éponges pour ombres à paupières; éponges de 
maquillage et à toilette; supports pour traceurs pour les yeux, crayons à lèvres et traceurs pour les 
sourcils; poudriers; étuis de crème cosmétique garnis; spatules à usage cosmétique; compte-
gouttes vendus vides à usage cosmétique; nécessaires de toilette; étuis à cosmétiques garnis; 
peignes; brosses à cheveux; instruments de démaquillage; appareils de démaquillage; pompes 
manuelles pour la distribution de produits cosmétiques; distributeurs de savon; boîtes à savon.



  1,879,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 283

 Numéro de la demande 1,879,476  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECENTRAL INC.
P.O. Box 292, Station B
Toronto
ONTARIO M5T 2W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel permettant d'utiliser la technologie des chaînes de bloc pour détenir, contrôler, transiger, 
acheter, vendre, transférer, échanger et utiliser des biens numériques, nommément de la 
cryptomonnaie, de la monnaie numérique et de la monnaie virtuelle; registres distribués 
numériques, nommément technologie des chaînes de blocs, pour la consignation de transactions 
financières entre parties.

Services
Classe 36
(1) Offre de données de marché sur les transactions en cryptomonnaie.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant d'utiliser la 
technologie des chaînes de blocs pour détenir, contrôler, transiger, acheter, vendre, transférer, 
échanger et utiliser des biens numériques, nommément de la cryptomonnaie, de la monnaie 
numérique et de la monnaie virtuelle; offre d'interfaces de programmation d'applications (interfaces 
API), nommément d'interfaces informatiques permettant aux utilisateurs de consulter des données 
enregistrées au moyen de la technologie des chaînes de blocs, nommément de la technologie 
utilisée pour détenir, contrôler, transiger, acheter, vendre, transférer, échanger et utiliser des biens 
numériques, nommément de la cryptomonnaie, de la monnaie numérique et de la monnaie 
virtuelle, et interfaces informatiques permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations au 
moyen de la technologie des chaînes de blocs, nommément de la technologie utilisée pour 
détenir, contrôler, transiger, acheter, vendre, transférer, échanger et utiliser des biens numériques, 
nommément de la cryptomonnaie, de la monnaie numérique et de la monnaie virtuelle.



  1,879,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 284

 Numéro de la demande 1,879,584  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermphi Therapeutics Inc.
Suite 4047, 4649 Macleod Trail SW
Calgary
ALBERTA T2G 0A6

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; lotions pour le visage et le corps; crèmes pour le corps; 
écrans solaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits de soins de la peau médicamenteux pour 
le traitement de l'acné, des comédons, de l'alopécie, de l'eczéma, de la xérose, de l'érythème 
fessier, de la dermatite de contact, de la dermatite séborrhéique, de l'ichthyose, de la kératose 
pilaire, de l'hyperpigmentation, du mélasme, du molluscum contagiosum, du prurit, de la 
démangeaison, des infections fongiques des ongles, des verrues, du psoriasis, de la rosacée, du 
lentigo solaire, des cicatrices, des vergetures et des rides; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement de l'acné, des comédons, de l'alopécie, de l'eczéma, 
de la xérose, de l'érythème fessier, de la dermatite de contact, de la dermatite séborrhéique, de 
l'ichthyose, de la kératose pilaire, de l'hyperpigmentation, du molluscum contagiosum, du prurit, de 
la démangeaison, des infections fongiques des ongles, des verrues, du psoriasis, des maladies 
pigmentaires (mélasme, lentigo solaire, rosacée), des cicatrices, des vergetures et des rides.



  1,879,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 285

 Numéro de la demande 1,879,843  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Appleton Grp LLC
9377 W. Higgins Road
Rosemont, IL 60018
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

AREAMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éclairage, nommément appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/626,734 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 286

 Numéro de la demande 1,879,845  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gerald Komarnicky
1440-700 W Georgia St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7Y 1K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-ROD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Outils d'exercice pour les yeux, nommément outils de thérapie visuelle à main pour le diagnostic et 
la gestion des troubles liés à la saccade oculaire.



  1,880,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 287

 Numéro de la demande 1,880,137  Date de production 2018-01-29
 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 33

Boissons alcoolisées, nommément vin; boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément 
whiskey, gin, brandy, rhum, téquila, vodka, cachaça, schnaps; boissons alcoolisées, nommément 
liqueur, nommément liqueur de ginseng, vodka aromatisée, cordiaux, cognac, baijiu.



  1,880,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 288

 Numéro de la demande 1,880,138  Date de production 2018-01-29
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin; boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément 
whiskey, gin, brandy, rhum, téquila, vodka, cachaça, schnaps; boissons alcoolisées, nommément 
liqueur, nommément liqueur de ginseng, vodka aromatisée, cordiaux, cognac, baijiu.



  1,880,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 289

 Numéro de la demande 1,880,298  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novalis Holdings Limited., a corporation 
of Hong Kong
338 Hennessy Rd., Unit F
10/F CNT Tower, Wan Chai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NTRGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol thermoplastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,213 en liaison avec le même genre de produits



  1,880,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 290

 Numéro de la demande 1,880,466  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xinyaohuo Trading Co., Ltd.
13E, Bldg. A, Fenggemingyuan, Honggui 
Rd., Nanhu St.
Luohu Dist., Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stripsun
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports d'ordinateur; sonnettes de porte électriques; prises mobiles; blocs d'alimentation sans 
coupure; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension.

 Classe 11
(2) Feux de vélo; lampes de bureau; lampes de poche électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
germicides pour la purification de l'air; phares pour automobiles; humidificateurs; éclairage 
paysager à DEL; luminaires à DEL; ampoules; tournebroches; lampes solaires.

 Classe 24
(3) Couvre-lits; taies d'oreiller.



  1,880,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 291

 Numéro de la demande 1,880,544  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUÉBEC H3A 1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADES FLUFF & TUFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Paper towels, bathroom tissue.

(2) Paper hand towels, paper napkins, facial tissue, non-woven disposable paper fabric wipes not 
impregnated with chemicals or compounds.

 Classe 21
(3) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, dispensers for wipes not impregnated 
with chemicals or compounds.

 Classe 24
(4) Non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.



  1,881,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 292

 Numéro de la demande 1,881,217  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONNAFUGATA S.R.L.
VIA S. LIPARI 18
91025 MARSALA (TP)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,881,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 293

 Numéro de la demande 1,881,613  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bains et céramique Pohénégamook Inc.
1907 rue Principale
Pohénégamook
QUÉBEC G0L 1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Baignoires; panneaux de douche; baignoires à accès latéral pour les personnes présentant un 
handicap physique; portes de douche; receveurs de douche; bols de toilette et sièges de toilette; 
lavabos pour salles de bain;

 Classe 20
(2) Miroirs de toilette; armoires à pharmacie; ensembles meubles-lavabo



  1,881,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 294

 Numéro de la demande 1,881,935  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eden Creamery LLC
4470 W Sunset Blvd #90182
Los Angeles, CA 90027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALO TOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires en boisson, nommément substituts de repas en boisson, 
suppléments alimentaires en boisson contenant des protéines; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson servant de substitut de repas; boissons fouettées contenant 
des suppléments de protéines.

 Classe 29
(2) Bases pour faire des laits fouettés, nommément crème laitière, crème non laitière et crème de 
coco; crème, nommément crème laitière, crème non laitière et crème de coco; boissons à base de 
produits laitiers; boissons fouettées à la crème glacée; colorant à café; lait sur; crème fouettée; 
garniture fouettée, nommément crème à fouetter, crème extra-grasse à fouetter, crème de coco 
fouettée, crème à fouetter sans produits laitiers; laits fouettés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87558802 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 295

 Numéro de la demande 1,881,939  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Hair lightening preparations; hair color preparations; hair tints and hair bleaching preparations



  1,881,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 296

 Numéro de la demande 1,881,953  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCKETT FARMS LIMITED
1293 Grand Pre Road
Wolfville
NOVA SCOTIA B4P 2R3

Agent
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE OLD BILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,882,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 297

 Numéro de la demande 1,882,074  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anipet Animal Supplies Inc.
19038 24th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 3S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIPET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et de distribution dans les domaines des animaux de compagnie, de 
la nourriture pour animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des gâteries 
pour animaux de compagnie, des produits de toilettage, des fournitures de soins aux animaux de 
compagnie et des soins aux animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie, 
nommément des animaux de compagnie, de la nourriture pour animaux de compagnie, des jouets 
pour animaux de compagnie, des gâteries pour animaux de compagnie, des produits de toilettage, 
des fournitures de soins aux animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie par 
un site Web.



  1,882,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 298

 Numéro de la demande 1,882,087  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2582506 Ontario Inc.
3358F McCowan Rd.
Toronto
ONTARIO M1V 5P5

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEVANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bandes de yoga; sangles de yoga.

Services
Classe 35
Magasin de détail en ligne offrant de l'équipement d'exercice et de yoga.



  1,882,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 299

 Numéro de la demande 1,882,125  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Basu Group, Inc.
2227 US Highway One, #162
North Brunswick, NJ 08902
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

ART FOR YOUR SOLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bottes imperméables, tongs, chaussures, sandales, mules, nommément sandales, Charles IX, 
chaussures à lacets, nommément chaussures, bottes et espadrilles, tongs, chaussures de 
conduite, nommément chaussures, flâneurs, mules, sabots, chaussures à talons compensés, 
bottes, ballerines, espadrilles; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et 
espadrilles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/675140 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 300

 Numéro de la demande 1,882,155  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.G.M. S.p.A.
Via Trento e Trieste, 112/C 
31050 Cavasagra di Vedelago (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAYLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs banane, sacs à chaussures, sacs à dos, 
havresacs, valises, bâtons de trekking.

 Classe 25
(2) Vêtements pour le sport et les loisirs, nommément vestes, manteaux, pardessus, pantalons, 
vestes imperméables, pantalons imperméables, costumes imperméables, shorts, chandails, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, blousons d'entraînement, chemises, tee-shirts, 
bas, gants, foulards, chapeaux, casquettes, guêtres; articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures; accessoires pour articles chaussants, nommément semelles intérieures, talonnettes, 
trépointes, tiges, patins et pièces de métal pour prévenir l'usure des semelles de chaussure.

 Classe 28
(3) Raquettes, baudriers d'escalade.



  1,882,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 301

 Numéro de la demande 1,882,156  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heron Preston Trademark S.r.l.
Via Daniele Manin 13
20121 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot STIL est STYLE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est STIL.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Heron Preston a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; eau de toilette; produits aromatiques pour parfumerie; produits aromatiques 
pour parfums; eau de parfum; parfums; huiles naturelles pour parfums; parfumerie naturelle; 
parfumerie synthétique; parfums; lingettes parfumées, nommément lingettes imprégnées de 
parfum et d'huile essentielle à base de fleurs pour l'aromathérapie; gel à raser; savon à raser; 
nécessaires de rasage comprenant crème à raser et après-rasage; baumes après-rasage; baume 
à raser; crèmes après-rasage; crèmes et lotions cosmétiques; maquillage pour les yeux; fonds de 
teint; laits démaquillants; crayons de maquillage; brillants à lèvres; produits démaquillants; rouges 
à lèvres; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; mousse pour la douche et le bain; savons, 
nommérment pain de savon, savons pour le corps, savons cosmétiques; gels, nommément gels 
de bain et de douche, gels pour le corps; lotions de beauté; maquillage; produits de soins de la 
peau; poudre parfumée à usage cosmétique; cosmétiques, nommément poudre compacte pour 
poudriers; crèmes cosmétiques; fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres; cache-
cernes; produits bronzants; cosmétiques, nommément lotions autobronzantes; herbes de bain; 
produits pour le bain à usage autre que médical; parfumerie, nommément déodorants pour le 
corps; shampooings; produits de protection solaire pour les cheveux; produits pour les cheveux et 
traitements capillaires; shampooings revitalisants; fixatifs; dentifrices et bains de bouche; gels de 
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blanchiment des dents; produits d'hygiène dentaire, nommément produits pour le nettoyage des 
dents, produits de blanchiment des dents; parfums solides; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 14
(2) Horloges; boîtiers pour montres et horloges; montres de sport; montres automatiques; bijoux, 
horloges et montres; bracelets de montre; chaînes de montre; montres et bracelets combinés; 
montres, nommément chronographes; bijoux; strass; bijoux, y compris bijoux d'imitation et bijoux 
en plastique; cabochons; bijoux faits de métaux non précieux; bijoux de chapeau; bijoux en 
matériaux semi-précieux; bijoux, nommément bracelets; bijoux, nommément bagues en métal non 
précieux; bijoux, nommément bagues en métal précieux; bijoux, nommément colliers.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017097908 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,349  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAWSON PRODUCTS, INC.
8770 W. Bryn Mawr Avenue 
Suite 900
Chicago, IL 60631-3515
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HI-KLAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Fixations en métal, nommément vis d'assemblage, vis à tête creuse, vis de pression à tête creuse, 
toutes en acier allié traité thermiquement. .

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/788,315 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,780  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUNITI LIFESTYLE LTD
105-7655 Edmonds Street
P.O. Box 516
BURNABY
BRITISH COLUMBIA V3N 0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUNITI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Supports athlétiques; balles et ballons d'exercice; articles de flottaison à usage récréatif; tabourets 
de gymnastique; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices.
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 Numéro de la demande 1,882,781  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUNITI LIFESTYLE LTD
105-7655 Edmonds Street
P.O. Box 516
BURNABY
BRITISH COLUMBIA V3N 0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Supports athlétiques; articles de flottaison à usage récréatif; tabourets de gymnastique; structures 
de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices.
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 Numéro de la demande 1,882,883  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHEACELL GmbH & Co. KG
Im Neuenheimerfeld 517
69120 Heidelberg
GERMANY

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 pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des vertiges; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la nausée; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des vomissements; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement des migraines; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
des maladies et des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément antibiotiques, immunodépresseurs, produits pharmaceutiques anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la cicatrisation; préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires antivieillissement, nommément cellules souches à usage médical et esthétique, 
fibroblastes à usage médical et esthétique, implants tissulaires chirurgicaux obtenus à partir de 
cellules souches, implants tissulaires chirurgicaux obtenus à partir de fibroblastes; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies de la peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des maladies 
pigmentaires; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des 
maladies et des troubles de l'appareil urinaire et de l'appareil génital, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de l'incontinence, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, 
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des maladies inflammatoires du pelvis ainsi que des maladies et des troubles du système 
tégumentaire, nommément de l'acné, du cancer de la peau; produits pharmaceutiques contre le 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception, nommément 
recherche, essai et analyse scientifiques et technologiques dans les domaines de la médecine 
régénératrice et de l'ingénierie tissulaire, consultation et recherche dans les domaines de la 
médecine régénératrice et de l'ingénierie tissulaire, offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des essais cliniques, de la 
médecine régénératrice et de l'ingénierie tissulaire; analyse industrielle, nommément analyse 
chimique; services de recherche, nommément services de recherche en laboratoire dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, de la médecine, de la biomédecine et de la recherche 
sur les cellules souches dans les domaines de la médecine régénératrice et de l'ingénierie 
tissulaire; recherche et développement scientifiques et médicaux à usage médical dans les 
domaines de la médecine régénératrice et de l'ingénierie tissulaire; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la biotechnologie; recherche 
dans le domaine de la thérapie génique, recherche et développement dans le domaine de 
l'immunologie, recherche et développement dans le domaine des anticorps, recherche et 
développement dans le domaine de la technologie des anticorps; recherche et développement 
dans le domaine de la bactériologie; recherche et développement dans le domaine des systèmes 
d'expression génétique; recherche et développement dans le domaine des vaccins; recherche et 
développement pharmaceutiques; recherche et développement dans le domaine de la 
biotechnologie.

Classe 44
(2) Services de diagnostic médical; services d'examen médical; services de dépistage médical 
ayant trait aux maladies cardiovasculaires; services de clinique médicale; services d'imagerie 
médicale; services de tests médicaux; services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; 
services médicaux dans le domaine de la fécondation in vitro; tests génétiques à des fins 
médicales.
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 Numéro de la demande 1,883,305  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSUGAMI CORPORATION
12-20, Tomizawa-cho, Nihonbashi, Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TSUGAMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines pour le travail des métaux, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de 
meulage pour le travail des métaux, ainsi que pièces et accessoires connexes; tours pour le travail 
des métaux, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines-outils pour le travail des métaux, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; centres d'usinage pour le travail des métaux, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; tours automatiques pour le travail des métaux, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; laminoirs pour le travail des métaux, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; centres de tournage pour le travail des métaux, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; porte-outils pour machines pour le travail des métaux; mandrins pour machines pour le 
travail des métaux.
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 Numéro de la demande 1,883,358  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adine Pty Ltd
1A Crown Street
Geelong
Victoria, 3220
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles (manuels); ouvre-bouteilles électriques et non électriques; ouvre-
bouteilles non électriques.
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 Numéro de la demande 1,883,364  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme 
de droit français
2, rue du Pont-Neuf
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMBOUR HORIZON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement et de reproduction du son, nommément lecteurs DVD, lecteurs de 
CD ; lecteurs mp3 ; lecteurs audio de format numérique, nommément baladeurs numériques ; 
lecteurs et enregistreurs audio numériques, nommément enregistreurs de bandes 
audionumériques ; lecteurs et enregistreurs vidéo numériques, nommément enregistreurs de 
disques numériques polyvalents, enregistreurs vocaux numériques, lecteurs de disques vidéo, 
lecteurs et enregistreurs vidéo ; radios, transmetteurs radio pour commander à distance et 
récepteurs ; mixeurs de son et d'images audio, vidéo et numériques ; écouteurs, casques 
stéréophoniques ; enceintes acoustiques audio et enceintes d'ambiance de cinéma maison ; 
microphones ; composants et accessoires audio, nommément bandes audionumériques vierges, 
câbles audio/vidéo, connecteurs de câbles audio/vidéo ; modems ; appareils de communication de 
réseaux, nommément matériel de réseau pour serveurs d'accès à des réseaux, nommément 
adaptateurs pour réseaux d'ordinateurs, carte d'interface réseau, logiciels d'exploitation de réseau 
pour serveurs d'accès à des réseaux ; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques, serveurs de réseaux ; équipements et instruments électroniques de communication, 
nommément processeurs vidéo, processeurs de signaux numériques et par satellites, terminaux 
informatiques, terminaux téléphoniques ; appareils et instruments optiques, nommément lunettes, 
lentilles de lunettes, cordons, chaines, chainettes, étuis et montures pour lunettes ; lunettes de 
soleil ; appareils et instruments de télécommunication, nommément commutateurs pour appareils 
de télécommunication, condensateurs pour appareils de télécommunication, matériel informatique 
de télécommunication, permutateurs pour appareils de télécommunication, transformateurs pour 
appareils de télécommunication ; dispositifs pour système de positionnement mondial (gps), 
nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; dispositifs de communication sans fil pour 
la transmission vocale, de données ou d'images, nommément casques d'écoute sans fil pour 
téléphones portables et téléphones intelligents, souris d'ordinateurs sans fil ; câbles à fibres 
optiques, câbles coaxiaux, câbles audio/vidéo ; appareils pour le stockage de données, 
nommément lasers pour le stockage de données sur des CDs et DVDs ; appareils électroniques 
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numériques autonomes, nommément tablettes numériques, ordinateurs portables ; logiciels, 
nommément logiciels d'accès à Internet, logiciels d'exploitation d'un bus sériel universel (USB), 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs, 
logiciels de traitement d'images, logiciels de traitement de texte, logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriel ; jeux 
informatiques multimédias interactifs ; dispositifs électroniques numériques portables et mobiles 
pour fourniture d'accès à l'internet et envoi, réception et stockage d'appels téléphoniques, 
télécopies, courriers électroniques et autres données numériques, nommément téléphones 
intelligents ; unités électroniques portables pour la réception, le stockage et la transmission sans fil 
de données et de messages, et dispositifs électroniques permettant à l'utilisateur de suivre ou de 
gérer des informations personnelles, nommément téléphones intelligents ; ordinateurs ; 
périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs, nommément souris d'ordinateur, tapis 
de souris, écran d'ordinateur, webcam, imprimantes d'ordinateur, numériseur d'ordinateur ; 
matériel informatique ; ordinateurs portables ; tablettes électroniques ; assistants numériques 
personnels ; organiseurs électroniques ; blocs-notes électroniques ; liseuses électroniques ; 
téléphones ; appareils photo ; batteries de caméras, de montres, de téléphones mobiles, batteries 
tout usage ; téléviseurs ; écrans Page 2 of 3 fluorescents ; instruments pour la navigation, 
nommément compas de navigation, appareils de navigation pour véhicules sous forme de 
calculateurs embarqués, ordinateurs de navigation pour voitures ; machines à dicter ; appareils de 
téléguidage, nommément radars et balises pour le téléguidage de véhicules, système mondial de 
localisation (gps) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau ; puces électroniques, disques audio-vidéo numériques et bandes 
audionumériques et vidéonumériques contenant des programmes d'exploitation informatiques et 
ou des logiciels d'accès à Internet, logiciels d'exploitation d'un bus sériel universel (USB), logiciels 
de gestion de bases de données, logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs, logiciels de 
traitement d'images, logiciels de traitement de texte, logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriel ainsi qu'à l'enregistrement de 
ceux-ci ; contenu audio et audiovisuel, informations et commentaires préenregistrés 
téléchargeables, nommément blogues de nouvelles téléchargeables, émissions de télévision et 
films téléchargeables, enregistrements audio numériques des émissions télévisées et des films 
téléchargeables, enregistrements vidéo numériques des émissions télévisées et des films 
téléchargeables, enregistrements vidéo numériques téléchargeables de musique, fichiers balado 
téléchargeables de nouvelles, images téléchargeables pour téléphones mobiles, journaux 
électroniques téléchargeables, livres numériques téléchargeables ; livres, magazines, périodiques, 
bulletins d'informations, journaux et revues numériques téléchargeables ; autres publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques téléchargeables, graphiques 
informatiques ; housses, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir des téléphones 
portables, ordinateurs portables, tablettes numériques, baladeurs numériques ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 14
(2) Montres, bracelets de montres, boitiers de montres, mouvements d'horlogerie.
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 Numéro de la demande 1,883,386  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
32832 Augustdorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Sous-couches insonorisantes pour tapis, parquet, revêtements de sol stratifiés et revêtements 
de sol en plastique, à savoir tapis en caoutchouc, substituts de caoutchouc, plastique, y compris 
matières de remplissage, tapis d'isolation acoustique, à savoir sous-couches pour revêtements de 
sol.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol stratifiés et planches en plastique, nommément lames de plancher en 
plastique et matériaux dérivés du bois, nommément panneaux de copeaux, panneaux de 
particules, panneaux de fibres; panneaux de plancher et parquet en plastique et en matériaux 
dérivés du bois.

 Classe 27
(3) Revêtements de sol, nommément paillassons, revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,883,523  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oblique Pro Limited
Unit 3, 404 Barbadoes Street
Christchurch
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBLIQUE PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour le suivi du mouvement de véhicules de sports d'action.
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 Numéro de la demande 1,883,525  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINARIA DIN VALE (CANADA) INC.
326-1350 Rue Mazurette
Montréal
QUEBEC H4N 1H2

Agent
DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. Curé-
Labelle, bureau 101, Rosemère, QUEBEC, 
J7A2G9

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 roumains « Crama Regala » est « Royal Cellar 
».

Produits
 Classe 33

(1) Vins et vins mousseux.

(2) Cognac.
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 Numéro de la demande 1,883,601  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bidcorp Foodservice International 
Limited
Murdoch Chambers
Douglas Head Road
South Quay, Douglas, IM1 5AS
ISLE OF MAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIDCORP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros liés à ce qui suit : détergents, savons, produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, préparations pour la lessive, assouplissants à tissus, 
produits de blanchiment, produits à vaisselle, savons désinfectants et bactéricides, produits de 
rinçage, produits de toilette non médicamenteux, nommément savons de bain liquides, solides ou 
en gel, savons pour le corps, savons antibactériens pour la peau, bains moussants et gels douche, 
shampooings et préparations revitalisantes pour les cheveux, dentifrices, désinfectants, lingettes 
nettoyantes, matériel de nettoyage imprégné de désinfectant, aliments pour bébés, papier 
d'aluminium, contenants et moules en papier d'aluminium, feuilles de cuisson pour poêles en 
papier d'aluminium, appareils électriques pour la préparation des aliments, appareils électriques 
pour la préparation de boissons, moulins à café électriques, batteurs d'aliments, mélangeurs et 
fouets, centrifugeuses, moulins et machines à presser, robots culinaires électriques pour aliments 
pour bébés, robots culinaires, lave-vaisselle électriques, couteaux à découper électriques, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, imprimés, nommément livres, périodiques, 
fiches de recettes, matériel publicitaire et de marketing imprimé, nommément affiches publicitaires 
en papier, papier hygiénique, essuie-tout, nappes en papier et dessus de table, serviettes de table 
et serviettes en papier, papiers-mouchoirs, matériel d'emballage et d'empaquetage, nommément 
contenants d'emballage en carton, feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage, 
contenants d'emballage en plastique, film plastique pour l'emballage d'aliments, pellicule plastique, 
sacs et doublures de plastique, grands sacs à ordures, serviettes de table jetables, filtres à 
boissons, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, ustensiles et contenants de 
cuisine, ustensiles de table, appareils non électriques pour la fabrication, le brassage, le 
chauffage, le réchauffage, le stockage, la distribution et/ou le service de boissons, de café, 
d'expresso, de thé, de boissons au cacao ou au chocolat, tasses et grandes tasses, gobelets et 
grandes tasses en papier et en plastique, gobelets, assiettes et grandes tasses jetables, gobelets, 
grandes tasses et couvercles connexes jetables, porte-gobelets, bâtonnets à cocktail, marmites et 
récipients, soupières et bols à soupe, contenants isothermes, flacons isothermes, bouteilles et 
cruches, contenants de rangement, infuseurs à café, filtres à café, moulins à café et cafetières, 
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tous non électriques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, instruments et 
matériaux, tous pour le nettoyage, le polissage, le récurage et l'abrasion, nommément brosses et 
tampons à récurer, gants pour le nettoyage, gants de cuisinier, vadrouilles et têtes de vadrouilles, 
essuie-meubles, gobelets en papier et assiettes en papier, serviettes, torchons, chiffons et linges à 
vaisselle, essuie-meubles, linges de cuisine, aliments et produits alimentaires, aliments en 
portions individuelles, produits laitiers et produits alimentaires à base de produits laitiers, viande, 
poisson, volaille, produits alimentaires à base de viande, de poisson et de volaille, fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, grignotines, plats préparés, gelées, confitures, produits 
laitiers, oeufs, lait ainsi que boissons et produits à base de lait, beurre et tartinades laitières, 
fromage et produits fromagers, yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base 
de yogourt, noix et croustilles de pomme de terre, soupes, tartinades et pâté, salades, huiles 
alimentaires, huiles pour utilisation comme sauces à salade, marinades et conserves, produits 
alimentaires congelés, plats préparés congelés, desserts et mousses, desserts laitiers, croustilles, 
fruits en conserve, séchés et transformés, garnitures pour sandwichs, marinades, relish, soupes, 
extraits de viande, légumes marinés, en conserve, séchés et cuits, compotes, huiles et graisses 
alimentaires, produits alimentaires congelés et réfrigérés, noix transformées, pommes de terre au 
four, aliments et produits alimentaires, aliments en portions individuelles, café, mélanges de café 
et de chicorée, chocolat et cacao à boire, thé et tisane, sucre, riz, farine et préparations à base de 
farine, pain, grignotines, gâteaux, pâtes alimentaires, biscuits secs, chocolat et confiseries, crème 
glacée et sorbets, sauces et épices, sauces à salade et mayonnaise, condiments, produits 
alimentaires congelés, plats préparés, pâtisserie, produits alimentaires de pâtisserie, pâtisseries et 
produits de pâtisserie, pâtisseries danoises, baguettes, panini, produits chimiques agricoles et 
semences agricoles, produits chimiques horticoles et semences horticoles, produits chimiques de 
foresterie et graines, fruits et légumes frais, noix, haricots, herbes et semences, crustacés, 
boissons non alcoolisées, bière, ale, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons fouettées 
(boissons aux fruits non alcoolisées), boissons alcoolisées, tabac, articles pour fumeurs, 
allumettes, services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 39
(2) Transport et distribution de marchandises par camion, avion, bateau et train, emballage et mise 
en caisse de produits, offre d'installations d'entreposage réfrigérées, entreposage, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003260983 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,602  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bidcorp Foodservice International 
Limited
Murdoch Chambers
Douglas Head Road
South Quay, Douglas, IM1 5AS
ISLE OF MAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIDFOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros liés à ce qui suit : détergents, savons, produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, préparations pour la lessive, assouplissants à tissus, 
produits de blanchiment, produits à vaisselle, savons désinfectants et bactéricides, produits de 
rinçage, produits de toilette non médicamenteux, nommément savons de bain liquides, solides ou 
en gel, savons pour le corps, savons antibactériens pour la peau, bains moussants et gels douche, 
shampooings et préparations revitalisantes pour les cheveux, dentifrices, désinfectants, lingettes 
nettoyantes, matériel de nettoyage imprégné de désinfectant, aliments pour bébés, papier 
d'aluminium, contenants et moules en papier d'aluminium, feuilles de cuisson pour poêles en 
papier d'aluminium, appareils électriques pour la préparation des aliments, appareils électriques 
pour la préparation de boissons, moulins à café électriques, batteurs d'aliments, mélangeurs et 
fouets, centrifugeuses, moulins et machines à presser, robots culinaires électriques pour aliments 
pour bébés, robots culinaires, lave-vaisselle électriques, couteaux à découper électriques, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, imprimés, nommément livres, périodiques, 
fiches de recettes, matériel publicitaire et de marketing imprimé, nommément affiches publicitaires 
en papier, papier hygiénique, essuie-tout, nappes en papier et dessus de table, serviettes de table 
et serviettes en papier, papiers-mouchoirs, matériel d'emballage et d'empaquetage, nommément 
contenants d'emballage en carton, feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage, 
contenants d'emballage en plastique, film plastique pour l'emballage d'aliments, pellicule plastique, 
sacs et doublures de plastique, grands sacs à ordures, serviettes de table jetables, filtres à 
boissons, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, ustensiles et contenants de 
cuisine, ustensiles de table, appareils non électriques pour la fabrication, le brassage, le 
chauffage, le réchauffage, le stockage, la distribution et/ou le service de boissons, de café, 
d'expresso, de thé, de boissons au cacao ou au chocolat, tasses et grandes tasses, gobelets et 
grandes tasses en papier et en plastique, gobelets, assiettes et grandes tasses jetables, gobelets, 
grandes tasses et couvercles connexes jetables, porte-gobelets, bâtonnets à cocktail, marmites et 
récipients, soupières et bols à soupe, contenants isothermes, flacons isothermes, bouteilles et 
cruches, contenants de rangement, infuseurs à café, filtres à café, moulins à café et cafetières, 
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tous non électriques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, instruments et 
matériaux, tous pour le nettoyage, le polissage, le récurage et l'abrasion, nommément brosses et 
tampons à récurer, gants pour le nettoyage, gants de cuisinier, vadrouilles et têtes de vadrouilles, 
essuie-meubles, gobelets en papier et assiettes en papier, serviettes, torchons, chiffons et linges à 
vaisselle, essuie-meubles, linges de cuisine, aliments et produits alimentaires, aliments en 
portions individuelles, produits laitiers et produits alimentaires à base de produits laitiers, viande, 
poisson, volaille, produits alimentaires à base de viande, de poisson et de volaille, fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, grignotines, plats préparés, gelées, confitures, produits 
laitiers, oeufs, lait ainsi que boissons et produits à base de lait, beurre et tartinades laitières, 
fromage et produits fromagers, yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base 
de yogourt, noix et croustilles de pomme de terre, soupes, tartinades et pâté, salades, huiles 
alimentaires, huiles pour utilisation comme sauces à salade, marinades et conserves, produits 
alimentaires congelés, desserts, mousses et plats préparés congelés, desserts laitiers, croustilles, 
fruits en conserve, séchés et transformés, garnitures pour sandwichs, marinades, relish, soupes, 
extraits de viande, légumes marinés, en conserve, séchés et cuits, compotes, huiles et graisses 
alimentaires, produits alimentaires congelés et réfrigérés, noix transformées, pommes de terre au 
four, aliments et produits alimentaires, aliments en portions individuelles, café, mélanges de café 
et de chicorée, chocolat et cacao à boire, thé et tisane, sucre, riz, farine et préparations à base de 
farine, pain, grignotines, gâteaux, pâtes alimentaires, biscuits secs, chocolat et confiseries, crème 
glacée et sorbets, sauces et épices, sauces à salade et mayonnaise, condiments, produits 
alimentaires congelés, plats préparés, pâtisserie, produits alimentaires de pâtisserie, pâtisseries et 
produits de pâtisserie, pâtisseries danoises, baguettes, panini, produits chimiques agricoles et 
semences agricoles, produits chimiques horticoles et semences horticoles, produits chimiques de 
foresterie et graines, fruits et légumes frais, noix, haricots, herbes et semences, crustacés, 
boissons non alcoolisées, bière, ale, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons fouettées 
(boissons aux fruits non alcoolisées), boissons alcoolisées, tabac, articles pour fumeurs, 
allumettes, services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 39
(2) Transport et distribution de marchandises par camion, avion, bateau et train, emballage et mise 
en caisse de produits, offre d'installations d'entreposage réfrigérées, entreposage, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003260962 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,649  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKANAGAN SPRING PALE ALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,883,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 320

 Numéro de la demande 1,883,657  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,883,660  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,883,661  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,883,769  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiorino Corp.
P.O.BOX 31119 GRAND PAVILION, 
HIBISCUS 
WAY, 802 WEST BAY ROAD
GRAND CAYMAN, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de sept codes à barres sous lesquels est écrit le mot BUSSOLA. Le mot BUSSOLA est 
écrit en lettres minuscules stylisées, le o étant remplacé par un compas constitué d'un élément 
circulaire et d'aires de vent réparties sur une diagonale légèrement inclinée. Les codes à barres 
sont des couleurs suivantes, de gauche à droite : bleu clair, violet, rose, rouge, orange, jaune et 
vert. Les lettres du mot BUSSOLA sont des couleurs suivantes, de gauche à droite : bleu clair, 
violet, rose, rouge, orange (dans le cas du compas), jaune et vert.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Bussola » est « compass » ou « bearing 
».

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, porte-monnaie, mallettes, valises, sacs à main, bagages, étuis porte-clés, 
bandoulières de sac à main, portefeuilles pour pièces d'identité, ensembles de voyage, 
nommément malles, étiquettes à bagages en cuir.
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 Numéro de la demande 1,883,786  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Le Versant Rouge Inc.
576 4E Rang
Saint-Georges-de-Windsor
QUÉBEC J0A 1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE VERSANT ROUGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) gelées de fruits

(2) confitures

(3) Beurre de fraise

(4) Beurre de pomme

(5) tartinades à base de fruits

 Classe 30
(6) vinaigre de cidre de pommes
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 Numéro de la demande 1,883,840  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNION CHAMPAGNE, Société coopérative 
agricole à capital variable
7 rue Pasteur
51190 Avize
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORPALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
392 535 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 326

 Numéro de la demande 1,884,096  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAINWORKS RAZOR MARKETING INC.
28 Croissant Maurice
Dieppe
NEW BRUNSWICK E1A 8R2

Agent
MICHAEL D. TRIPP
345 rue Lavoie, Dieppe, NEW BRUNSWICK, 
E1A6R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

For the love of New Brunswick.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Sensibilisation du public aux produits et aux services du Nouveau-Brunswick offerts par des tiers 
par des campagnes publicitaires connexes.
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 Numéro de la demande 1,884,107  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAINWORKS RAZOR MARKETING INC.
28 Croissant Maurice
Dieppe
NEW BRUNSWICK E1A 8R2

Agent
MICHAEL D. TRIPP
345 rue Lavoie, Dieppe, NEW BRUNSWICK, 
E1A6R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pour l'amour du Nouveau-Brunswick.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Sensibilisation du public aux produits et aux services du Nouveau-Brunswick offerts par des tiers 
par des campagnes publicitaires connexes.
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 Numéro de la demande 1,884,109  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAINWORKS RAZOR MARKETING INC.
28 Croissant Maurice
Dieppe
NEW BRUNSWICK E1A 8R2

Agent
MICHAEL D. TRIPP
345 rue Lavoie, Dieppe, NEW BRUNSWICK, 
E1A6R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Sensibilisation du public aux produits et aux services du Nouveau-Brunswick offerts par des tiers 
par des campagnes publicitaires connexes.
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 Numéro de la demande 1,884,112  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAINWORKS RAZOR MARKETING INC.
28 Croissant Maurice
Dieppe
NEW BRUNSWICK E1A 8R2

Agent
MICHAEL D. TRIPP
345 rue Lavoie, Dieppe, NEW BRUNSWICK, 
E1A6R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Sensibilisation du public aux produits et aux services du Nouveau-Brunswick offerts par des tiers 
par des campagnes publicitaires connexes.
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 Numéro de la demande 1,884,114  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAINWORKS RAZOR MARKETING INC.
28 Croissant Maurice
Dieppe
NEW BRUNSWICK E1A 8R2

Agent
MICHAEL D. TRIPP
345 rue Lavoie, Dieppe, NEW BRUNSWICK, 
E1A6R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Sensibilisation du public aux produits et aux services du Nouveau-Brunswick offerts par des tiers 
par des campagnes publicitaires connexes.
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 Numéro de la demande 1,884,195  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FADI IBRAHIM
1733 Silver Bark Ave
Orléans
ONTARIO K1C 7A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Planet Baby
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour bébés; couches en tissu.

(2) Couches pour bébés; couches de bain pour bébés; couches en tissu; couvre-couches; 
doublures de couche; ensembles tee-shirt culotte; couches pour bébés; doublures pour couches.
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 Numéro de la demande 1,884,432  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immupharma AG
(Corporation of Switzerland)
Kagenstrasse 12
Reinach CH-4153
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUPUZOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, ainsi que du 
lupus.
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 Numéro de la demande 1,884,465  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTUMN INFERNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour véhicules et produits de réfection pour véhicules.



  1,884,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 334

 Numéro de la demande 1,884,490  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Subway IP LLC
8400 NW 36th Street, Ste. 530
Doral FL 33166
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAS-Y À TON GOÛT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur; services de restaurant offrant des plats à consommer 
sur place et à emporter; restaurants offrant des services de livraison à domicile.



  1,884,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 335

 Numéro de la demande 1,884,788  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ODE Technologies
102-5570 rue Cartier
Montréal
QUÉBEC H2H 1X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNDKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Software in the field of website development for others, namely, computer software for use in 
creating and designing web sites; software for creating, sending and receiving instant messages; 
software for creating, sending and receiving digital text messages.

Services
Classe 36
(1) Fundraising services.

Classe 38
(2) Chatroom services for social networking; digital text messaging services; providing instant 
messaging services.

Classe 42
(3) Software as a service (SAAS) provider in the field of website development for others; Building 
and maintaining websites; Hosting websites on the internet; updating websites for others; website 
development for others.



  1,884,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 336

 Numéro de la demande 1,884,941  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION
17600 NEWHOPE STREET
FOUNTAIN VALLEY, CA 92708
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cloud Stinger
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'écoute, casques d'écoute avec microphone intégré au fil, casques d'écoute sans fil, 
micros-casques pour ordinateurs et accessoires connexes, nommément microphones amovibles, 
fiches de microphone, écouteurs, écouteurs avec microphone intégré au fil, écouteurs sans fil, 
coussinets d'écouteurs, câbles audio, câbles diviseurs, rallonges et sacs en filet spécialement 
conçus pour les micro-casques; tapis de souris; clés USB à mémoire flash vierges; disques durs 
électroniques pour dispositifs de stockage de données; étuis de transport spécialement conçus 
pour les micro-casques; matériel informatique USB, nommément commandes audio et supports 
USB; chargeurs de batterie, câbles de recharge électriques, supports et postes de recharge de 
batteries pour commandes de jeu; jeux informatiques téléchargeables; modules mémoire pour 
ordinateurs et systèmes de jeux; microphones et accessoires, nommément câbles de microphone 
et pieds pour microphones.

 Classe 28
(2) Micro-casques pour jeux vidéo; consoles et accessoires de jeu vidéo et de jeu sur ordinateur 
mobile, nommément commandes de jeu et télécommandes de jeu interactives constituées de 
manches à balai pour jeux de combat; supports pour appareils de jeux électroniques, nommément 
consoles de jeux vidéo; articles de lunetterie pour jeux vidéo, chargeurs de batterie et supports 
pour appareils de jeux électroniques, nommément articles de lunetterie pour jeux vidéo; 
commandes de jeux vidéo, nommément claviers et souris de jeu.



  1,884,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 337

 Numéro de la demande 1,884,997  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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 32

Bière.



  1,885,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 338

 Numéro de la demande 1,885,007  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEF SEASONS GIDA SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI
Mansuroglu Mahallesi, 283/12 Sokak
No:5/1, K:2 D:7, Manavkuyu
Bayrakli- Izmir
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CHEF 
SEASONS sont noirs, et le dessin est vert.

Produits
 Classe 30

Sel; aromatisants alimentaires, à savoir huiles non essentielles; assaisonnements; sauces à 
trempette, nommément sauce au fromage, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce ketchup, 
sauce poivrade, sauce soya; sauce tomate; sauce épicée; sauce barbecue; sauces à base d'ail; 
sauce pour pâtes alimentaires; sauces pour salades; préparations pour sauces; sauce à pizza; 
épices.



  1,885,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 339

 Numéro de la demande 1,885,029  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHS IP AMERICAS SÀRL
Avenue Reverdil 14
1260 Nyon
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHATEVER DRIVES YOU, MAKE IT LOUD AND 
CLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka, spiritueux à base de vodka, boissons 
et cocktails à base de vodka, vodka aromatisée, boissons à base de vodka faites de jus de fruits 
naturels, vodka de spécialité à base de jus de fruits naturels et d'arômes naturels, boissons 
alcoolisées à base de vodka et de jus de fruits.



  1,885,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09
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 Numéro de la demande 1,885,153  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Construction Robotics, Inc.
2500 S. Noah Drive
Saxonburg, PA 16056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYBOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de robotique, nommément appareils autonomes, nommément robots industriels et 
robots pour utilisation dans la construction de surfaces d'aéroport, de pont et de chaussée ainsi 
que dans la construction de bâtiments industriels et à usage général.

 Classe 09
(2) Logiciels, nommément logiciels pour faire fonctionner des appareils autonomes, nommément 
des robots industriels et des robots pour utilisation dans la construction de surfaces d'aéroport, de 
pont et de chaussée ainsi que dans la construction de bâtiments industriels et à usage général.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/585,537 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,552  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANA KIT CORPORATION
Unit 118 - 2455 Dollarton Highway
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7H 0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PISWITCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Interrupteurs d'alimentation.



  1,885,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09
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 Numéro de la demande 1,885,640  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEYWELL NAVITAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion du trafic au sol et les procédures connexes, nommément la circulation 
des aéronefs ainsi que du fret et des passagers pour les aéronefs.



  1,885,704 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09
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 Numéro de la demande 1,885,704  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOPROJET EUROPE LIMITED
101 Furry Park Road
Killester D05 KD52 
DUBLIN 5
IRLANDE

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

WAKOSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de la narcolepsie et d'autres troubles du sommeil, 
nommément syndrôme de l'apnée du sommeil, insomnies, dyssomnies et parasomnies;



  1,886,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09
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 Numéro de la demande 1,886,396  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CARTELLE GROUP LTD.
3043 28 St SW
Calgary
ALBERTA T3E 2J4

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARTELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément application téléchargeable qui permet aux influenceurs sociaux d'offrir du 
contenu aux utilisateurs pour la planification, la gestion et le suivi concernant leur condition 
physique.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel qui permet aux influenceurs sociaux 
d'offrir du contenu aux utilisateurs pour la planification, la gestion et le suivi concernant leur 
condition physique.



  1,886,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,886,419  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVL Cosmetics SA
Place du Port 1
CH- 1110 Morges
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORIE VENEZIANE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots Storie Veneziane est Venetian Stories.

Produits
 Classe 03

parfums



  1,886,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,886,444  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCAP Commercial LP
400 - 200 King Street West
Toronto
ONTARIO M5H 3T4

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCAP SAFEGUARD MORTGAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de prêt et services hypothécaires; gestion de prêts hypothécaires; opérations sur prêts 
hypothécaires, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de courtier en prêts 
hypothécaires.



  1,886,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,886,449  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCAP Commercial LP
400 - 200 King Street West
Toronto
ONTARIO M5H 3T4

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRÊT HYPOTHÉCAIRE TRANQUILLITÉ DE MCAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de prêt et services hypothécaires; gestion de prêts hypothécaires; opérations sur prêts 
hypothécaires, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de courtier en prêts 
hypothécaires.



  1,886,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 348

 Numéro de la demande 1,886,567  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Book Depot Inc.
67 Front St. N
Thorold
ONTARIO L2V 1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Read-iculously Low Prices!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail de livres à rabais; vente en ligne de livres à rabais.



  1,886,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 349

 Numéro de la demande 1,886,573  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artristic Australia Pty Ltd
11 Bates Way
Penneshaw SA 5222
AUSTRALIA

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 16

Chevalets d'artiste; chevalets; chevalets, à savoir articles de papeterie; chevalets pour tableaux 
noirs; chevalets pour l'installation de matériel en vue de son utilisation par un artiste; chevalets 
pour le soutien de matériel en vue de son utilisation par un artiste; chevalets pour artistes; 
chevalets pour tableaux blancs; chevalets pour tableaux effaçables; chevalets pour tableaux à 
feuilles; chevalets de peintre; plateaux d'artiste; planches à dessin. .

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1877697 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09
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 Numéro de la demande 1,886,732  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

European Patent Organisation
Bob-van-Benthem-Platz 1
Munich, 80469
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPACENET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données et d'accès à des bases de données dans le domaine de 
la propriété intellectuelle.

Classe 45
(2) Offre de données ayant trait aux droits de propriété dans le domaine de la propriété 
intellectuelle par une base de données interrogeable en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017554775 en liaison avec le même genre de services



  1,886,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,886,796  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyle John Forgeard
3170 Forrestdale Cir
Mississauga
ONTARIO L5N 6V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL SEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes; articles chaussants, nommément sandales et chaussures de plage, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément 
tuques, chapeaux, casquettes et chapeaux de sport, bandeaux, casquettes; vestes; pantalons; 
chemises; shorts; jupes; chaussettes; chandails; vêtements de dessous.



  1,887,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 352

 Numéro de la demande 1,887,066  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jettly Inc.
604 Edward Avenue, Unit 14
Richmond Hill
ONTARIO L4C 9Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jettly
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, 
nommément logiciels pour la recherche, la réservation, l'achat et l'organisation de vols à bord 
d'aéronefs privés.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément services de gestion de jets privés pour des tiers.

Classe 36
(2) Courtage de jets privés.

Classe 39
(3) Services d'affrètement de jets privés; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes.

Classe 45
(4) Services de concierge.



  1,887,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,887,176  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XUEMEI LI
No. 2, Floor 1, Unit 1, Building 29
No. 418 Yunxing Road
Banzhuyuan Town, Xindu District
Chengdu, Sichuan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINELYCUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; nettoyant pour cuvettes de toilette; revitalisant; shampooings; produits de 
prétrempage pour la lessive; nettoyants pour le visage; lotions de bain; huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums; nettoyants pour les mains; savons pour la maison; cire à mobilier et à 
planchers; produits parfumés pour l'air ambiant; cosmétiques pour animaux; sachets pour 
parfumer le linge de maison; dentifrices; vernis à ongles.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements; caleçons; costumes de mascarade; foulards; camisoles; robes de mariage; 
layette; chapeaux; gants; vêtements, nommément tailleurs pour femmes, complets, vêtements tout-
aller, vestes, vêtements habillés, jeans, vêtements de sport; maillots de bain; pyjamas; gilets; 
combinés; bretelles; bonneterie; maillots; combinés-slips; combinaisons longues; imperméables; 
chaussures; corsages.

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; publicité des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; consultation en gestion de personnel; 
services de comparaison de prix; aide à la gestion des affaires; recherche de commandites, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des évènements sportifs, nommément à des compétitions de soccer 
et à des concerts par des groupes de musique; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; recherche en marketing; agences de 
publicité; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction; services d'approvisionnement pour des tiers, à 
savoir achat de cosmétiques, de tailleurs pour femmes, de complets, de vêtements tout-aller, de 
vestes, de vêtements habillés, de jeans, de vêtements de sport; distribution d'échantillons à des 
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fins publicitaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; démonstration de vente pour des tiers; 
agences d'importation-exportation; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
location de kiosques de vente.



  1,887,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,887,218  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,887,324  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AbbVie Biotechnology Ltd.
Claredon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFY EXPECTATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information médicale, nommément d'information concernant des troubles, des traitements 
et des produits médicaux aux patients et aux professionnels de la santé, relativement à des 
maladies et des troubles viraux, métaboliques, endocriniens, de l'appareil locomoteur, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, 
respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, psychiatriques et 
du système immunitaire; consultation médicale, nommément offre de conseils aux professionnels 
de la santé concernant des maladies et des troubles viraux, métaboliques, endocriniens, de 
l'appareil locomoteur, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, 
hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, 
dermatologiques, psychiatriques et du système immunitaire ainsi que des traitements connexes.
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 Numéro de la demande 1,887,696  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karndean International LLC
Bushy Run Corporate Park
1100 Pontiac Court
Export, PA 15632
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

K-CORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en linoléum, carreaux de tapis pour couvrir 
le sol, sous-couches de revêtement de sol, carreaux en tissu pour couvrir le sol, madriers pour 
revêtements de sol en vinyle, madriers pour revêtements de sol en linoléum et madriers pour 
revêtements de sol en plastique; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol à surface dure, 
nommément revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en liège, revêtements de sol en 
plastique et revêtements de sol en bambou; carreaux en plastique, en vinyle, en liège et en tissu à 
fixer à des planchers existants; carreaux de linoléum à fixer à des planchers existants.
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 Numéro de la demande 1,887,918  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8422281 Canada Inc (Octave 
Communications)
130 Rue Lallier
Granby
QUÉBEC J2H 0R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HDR/FM Nomad Analyzer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

récepteurs radiofréquence
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 Numéro de la demande 1,887,975  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HORARIUS INC.
310-1500 Rue Du Collège
Saint-Laurent
QUÉBEC H4L 5G6

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Software as a service (SAAS) provider in the field of software for time, calendar and event 
management and scheduling
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 Numéro de la demande 1,888,175  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa, CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IXLOAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation avec du matériel informatique dans la simulation de trafic réseau sur des 
réseaux de communication et pour la vérification et le dépannage ayant trait à la performance de 
ces réseaux.
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 Numéro de la demande 1,888,517  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.
236 Rue De La Gare
Saint-Eustache
QUÉBEC J7R 0G8

Agent
DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. Curé-
Labelle, bureau 101, Rosemère, QUÉBEC, 
J7A2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

pop-corn
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 Numéro de la demande 1,889,051  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

More Chilli Bowl Restaurants Inc.
2136-4500 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5H 2A9

Agent
MALCOLM WILLIAM BELL
(Kesman & Associates ), 1609 Plateau 
Crescent , Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, 
V3E3B3

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 trois (3) Caractères chinois supérieurs de la marque 
(« Mao », « Jiao » et « Zu ») est respectivement « bold », « strong », « extreme » et « boil », « 
pepper » et « chili », et « family », « clan », « race » ou « nationality ». Les quatre (4) caractères 
chinois inférieurs de la marque désignent « Cheng Du », la capitale provinciale et plus grande ville 
de la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine, et « Mao Cai », un style de cuisine 
provenant de la ville chinoise Chengdu, dans la province du Sichuan.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois (3) caractères chinois supérieurs de la marque est « 
Mao», « Jiao » et « Zu », et la translittération des quatre (4) caractères chinois inférieurs de la 
marque est « Cheng », « du », « Mao » et « Cai ».

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 43
(2) Restaurants.

(3) Restaurants servant des plats mijotés.
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 Numéro de la demande 1,889,093  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DART INDUSTRIES INC.
14901 S. Orange Blossom Trail
Orlando, FL 32837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALOHA HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Bols; tasses; pichets; assiettes; gobelets pour utilisation comme verres à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-837,986 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,160  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cofense Inc.
1608 Village Market Blvd.
SE, #B-200
 Leesburg, VA 20175
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

COFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le maintien de la sécurité sur des réseaux informatiques ainsi qu'à l'intérieur de ces 
réseaux, d'applications Web et de données numériques; logiciels de sécurité de réseaux, de 
sécurité Internet et de sécurité informatique; logiciels pour l'offre de sécurité, le balayage antivirus, 
la détection et l'élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels 
publicitaires, de maliciels et de données et programmes non autorisés sur des systèmes 
informatiques, des serveurs et des appareils électroniques; logiciels pour le balayage, la détection, 
la mise en quarantaine et l'élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, 
de logiciels publicitaires, de maliciels et de données et programmes non autorisés sur des 
ordinateurs, des serveurs et des appareils électroniques; logiciels pour l'émulation de méthodes 
d'attaque utilisées par les pirates informatiques; logiciels pour la mesure de la sensibilisation à la 
sécurité, de la sensibilisation à la sécurité des courriels et de la vulnérabilité au hameçonnage, 
pour l'évaluation et la gestion des risques d'entreprise, l'évaluation et la gestion des risques liés 
aux TI ainsi que l'évaluation et la gestion des risques en matière de conformité; logiciels pour 
l'évaluation de la sécurité de systèmes d'information et de la vulnérabilité humaine relativement 
aux courriels et aux communications malveillants conçus pour obtenir des renseignements 
confidentiels et transmettre des maliciels et d'autres logiciels, données et programmes non 
autorisés; logiciels pour l'analyse, l'évaluation et la gestion des risques et des menaces en matière 
de sécurité informatique; logiciels pour l'émulation de méthodes d'attaque utilisées par les pirates 
informatiques, pour l'évaluation des mesures et du rendement relatifs aux utilisateurs de logiciels 
et pour l'offre de modules de formation aux utilisateurs de logiciels qui sont jugés vulnérables 
relativement aux courriels malveillants conçus pour obtenir des renseignements confidentiels et 
transmettre des maliciels et d'autres logiciels, données et programmes non autorisés, pour 
l'éducation et la formation en matière de sécurité des systèmes d'information; logiciels pour la 
formation en cybersécurité et la production de rapports connexes, nommément pour la formation 
d'employés et de tiers sur la façon de repérer, de signaler et d'éviter les menaces à la 
cybersécurité; logiciels pour la mesure de la sensibilisation à la sécurité, de la sensibilisation à la 
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sécurité des courriels et de la vulnérabilité au hameçonnage, pour l'évaluation et la gestion des 
risques d'entreprise, l'évaluation et la gestion des risques liés aux TI ainsi que l'évaluation et la 
gestion des risques en matière de conformité.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le maintien de la sécurité sur des réseaux informatiques ainsi qu'à l'intérieur 
de ces réseaux, d'applications Web et de données numériques; logiciel-service (SaaS), 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de sécurité de réseaux, 
de sécurité Internet et de sécurité informatique; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'offre de sécurité, le 
balayage antivirus, la détection et l'élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels 
espions, de logiciels publicitaires, de maliciels et de données et programmes non autorisés sur 
des systèmes informatiques, des serveurs et des appareils électroniques; services informatiques 
en ligne, nommément balayage, détection, mise en quarantaine et élimination de virus, de vers, de 
chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels et de données et 
programmes non autorisés sur des ordinateurs, des serveurs et des appareils électroniques; 
logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'émulation de méthodes d'attaque utilisées par les pirates informatiques; logiciel-service 
(SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la mesure 
de la sensibilisation à la sécurité, de la sensibilisation à la sécurité des courriels et de la 
vulnérabilité au hameçonnage, pour l'évaluation et la gestion des risques d'entreprise, l'évaluation 
et la gestion des risques liés aux TI ainsi que l'évaluation et la gestion des risques en matière de 
conformité; logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'évaluation de la sécurité de systèmes d'information et de la vulnérabilité 
humaine relativement aux courriels malveillants conçus pour obtenir des renseignements 
confidentiels et transmettre des maliciels et d'autres logiciels, données et programmes non 
autorisés; logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse, l'évaluation et la gestion des risques et des menaces en matière 
de sécurité informatique; logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'émulation de méthodes d'attaque utilisées par les pirates 
informatiques, pour l'évaluation des mesures et du rendement relatifs aux utilisateurs de logiciels 
et pour l'offre de modules de formation aux utilisateurs de logiciels qui sont jugés vulnérables 
relativement aux courriels malveillants conçus pour obtenir des renseignements confidentiels et 
transmettre des maliciels et d'autres logiciels, données et programmes non autorisés, pour 
l'éducation et la formation en matière de sécurité des systèmes d'information; logiciel-service 
(SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
formation en cybersécurité et la production de rapports connexes, nommément pour la formation 
d'employés et de tiers sur la façon de repérer, de signaler et d'éviter les menaces à la 
cybersécurité; logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la mesure de la sensibilisation à la sécurité, de la sensibilisation à la sécurité 
des courriels et de la vulnérabilité au hameçonnage, pour l'évaluation et la gestion des risques 
d'entreprise, l'évaluation et la gestion des risques liés aux TI ainsi que l'évaluation et la gestion des 
risques en matière de conformité.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/697,407 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,256  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D PAUL MAS, Société à responsabilité 
limitée à associé unique
5 RUE GLEISIO SAINT-MARTI
CHÂTEAU DE CÔNAS
34120 PEZENAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Huiles d'olives.

 Classe 33
(2) Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
414 316 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,297  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP
1501 First Street S.W. Suite 200
Calgary
ALBERTA T2R 0W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque sont bleus.

Services
Classe 35
(1) Vente d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements.

Classe 36
(2) Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition de propriétés à usage 
résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés 
résidentielles; location d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de 
condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

Classe 37
(3) Aménagement de propriétés résidentielles, nommément préparation et rénovation de 
propriétés à usage résidentiel; construction d'appartements résidentiels, d'immeubles à 
appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.
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 Numéro de la demande 1,889,301  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP
1501 First Street S.W. Suite 200
Calgary
ALBERTA T2R 0W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque sont bleus.

Services
Classe 35
(1) Vente d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements.

Classe 36
(2) Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition de propriétés à usage 
résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés 
résidentielles; location d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de 
condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

Classe 37
(3) Aménagement de propriétés résidentielles, nommément préparation et rénovation de 
propriétés à usage résidentiel; construction d'appartements résidentiels, d'immeubles à 
appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.
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 Numéro de la demande 1,889,302  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP
1501 First Street S.W. Suite 200
Calgary
ALBERTA T2R 0W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements.

Classe 36
(2) Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition de propriétés à usage 
résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés 
résidentielles; location d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de 
condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

Classe 37
(3) Aménagement de propriétés résidentielles, nommément préparation et rénovation de 
propriétés à usage résidentiel; construction d'appartements résidentiels, d'immeubles à 
appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.



  1,889,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 371

 Numéro de la demande 1,889,335  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS, une personne morale
9, avenue de Champagne
51200 Epernay
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN IN FRANCE, CRAFTED IN THE NEW 
WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément cocktails alcoolisés ; vins, vins 
pétillants, cidres, digestifs à savoir liqueurs ; spiritueux, nommément vodka, tequila, cognac, 
armagnac.
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 Numéro de la demande 1,889,340  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS, une personne morale
9, avenue de Champagne
51200 Epernay
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEN FRANCE MEETS THE NEW WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément cocktails alcoolisés ; vins, vins 
pétillants, cidres, digestifs à savoir liqueurs ; spiritueux, nommément vodka, tequila, cognac, 
armagnac.
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 Numéro de la demande 1,889,389  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karndean International LLC
Bushy Run Corporate Park
1100 Pontiac Court
Export, PA 15632
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

K-WAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en linoléum, carreaux de tapis pour couvrir 
le sol, sous-couches de revêtement de sol, carreaux en tissu pour couvrir le sol, madriers pour 
revêtements de sol en vinyle, madriers pour revêtements de sol en linoléum et madriers pour 
revêtements de sol en plastique; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol à surface dure, 
nommément revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en liège, revêtements de sol en 
plastique et revêtements de sol en bambou; carreaux en plastique, en vinyle, en liège et en tissu à 
fixer à des planchers existants; carreaux de linoléum à fixer à des planchers existants.



  1,889,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 374

 Numéro de la demande 1,889,450  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOJO Industries, Inc. (an Ohio 
Corporation)
One GOJO Plaza, Suite 500
Akron, OH 44311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN RELEASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons de bain; savons liquides pour le bain; savons non médicamenteux, nommément 
savons à mains; savon de toilette; savons de toilette; savons à mains non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de désinfection des mains.
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 Numéro de la demande 1,889,454  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benjamin Riel
2741 Renfrew rd
Shawnigan lake
BRITISH COLUMBIA V0R 2W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Shorts de planche; caleçons boxeurs; boxeurs; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; 
vêtements tout-aller; tongs; chapeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; pantalons de jogging; vestes longues; chandails à manches longues; 
chemises à manches longues; pantalons; chemises; chapeaux de paille; débardeurs; tee-shirts; 
sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,889,557  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xpression Vin Inc..
268, rue de la Province
Longueuil
QUÉBEC J4G 1R7

Agent
STÉPHANIE THURBER
(De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. ), 1000, rue de 
la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD DAY SUNSHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

vin
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 Numéro de la demande 1,889,564  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUTZ Inc.
129 Denlow Blvd.
Toronto
ONTARIO M3B 3J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALK A MILE IN MY SOCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bonneterie, nommément chaussettes, bas-culottes et bas; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures de course, pantoufles, tongs et sandales.
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 Numéro de la demande 1,889,647  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EASTERN CURRENTS DISTRIBUTING LTD.
9109 Shaughnessy Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 6R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Offre de conférences en personne et de webinaires comprenant la présentation de vidéos 
d'information pour les professionnels de la santé intégrative dans les domaines de la médecine 
chinoise traditionnelle, nommément de l'acupuncture, de la phytothérapie, de la thérapie manuelle, 
de la moxibustion et du Qi Gong, ainsi que de l'alimentation, de la méditation et de la gestion du 
stress, tous pour le perfectionnement professionnel et le développement personnel; exploitation 
d'un site Web (plateforme) d'apprentissage présentant des vidéos d'information pour les 
professionnels de la santé intégrative dans le domaine de la méditation, toutes pour le 
perfectionnement professionnel et le développement personnel.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web (plateforme) d'apprentissage présentant des vidéos d'information 
pour les professionnels de la santé intégrative dans les domaines de la médecine chinoise 
traditionnelle, nommément de l'acupuncture, de la phytothérapie, de la thérapie manuelle, de la 
moxibustion et du Qi Gong, ainsi que de l'alimentation et de la gestion du stress, toutes pour le 
perfectionnement professionnel et le développement personnel.
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 Numéro de la demande 1,889,675  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North Pacific Paper Company, LLC
3001 Industrial Way 
Longview, WA 98632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL CHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier; papier recyclé; papier à photocopie; papier d'impression.
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 Numéro de la demande 1,889,707  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Next Dress Technology Co.,Ltd.
Room 501, No.218-2, Wangfujing Ave., 
Dongcheng District
Beijing 100006
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Roches De
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; layette (vêtements); vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; vêtements, notamment pantalons; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; foulards; 
châles et fichus; chaussures; vêtements de sport.



  1,889,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 381

 Numéro de la demande 1,889,808  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE THE ARCHITECT OF YOUR FUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'hébergement, nommément location et gestion d'hébergement pour étudiants.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/829,032 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,067  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARAMELS F.A.A. INC.
545 rue du Calvados
Québec
QUÉBEC G2N 0H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Noix de Grenoble confites; tartinade pour sandwich; tartinade au caramel

 Classe 30
(2) Caramels.

(3) Maïs soufflé au caramel.

(4) Chocolat.

(5) Pâtisseries; gâteaux; petits gâteaux au chocolat; muffins; gaufres; sandwiches; parfaits au 
yogourt.

(6) Confiseries, nommément confiseries au chocolat

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments

Classe 43



  1,890,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 383

(2) Services de restaurant; services de restaurant avec vente à emporter
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 Numéro de la demande 1,890,096  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Laura-Lee  Goldenberg
586 Melrose Ave
Toronto
ONTARIO M5M 2A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILE SQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Services de technicien dentaire.

Classe 44
(2) Cliniques dentaires, consultations dentaires, services d'hygiéniste dentaire.



  1,890,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,890,642  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGNITION CORPORATION
195, 245 King George Road
Brantford
ONTARIO N3R 7N7

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 01

Engrais; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits 
chimiques pour le traitement des semences.



  1,890,649 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,890,649  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERAL NUTRIFOODS PHILIPPINES INC.
Unit 1006 Tycoon Centre Building, Pearl 
Drive, Ortigas Center
Pasig City
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHILBEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Longes de thon en conserve et cuites.
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 Numéro de la demande 1,890,653  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Burger (Leslie) Ltd.
17 Shallmar Gardens
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3G4

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH BURGER TASTES GOOD LIKE A 
HAMBURGER SHOULD!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Restaurants rapides; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

(3) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,890,655  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGNITION CORPORATION
Suite 195, 245 King George Road
Brantford
ONTARIO N3R 7N7

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 01

Engrais; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits 
chimiques pour le traitement des semences.
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 Numéro de la demande 1,890,678  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO L6Y 5S5

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Services d'épicerie de détail en ligne; services d'épicerie de détail. .
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 Numéro de la demande 1,890,681  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO L6Y 5S5

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

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail en ligne.

(2) Services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 1,890,684  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO L6Y 5S5

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

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail en ligne.

(2) Services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 1,890,689  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO L6Y 5S5

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

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail en ligne.

(2) Services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 1,890,691  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO L6Y 5S5

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

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail en ligne.

(2) Services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 1,890,763  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P.
1900 Minnesota Court, Suite 200
Mississauga
ONTARIO L5N 5R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CLOUD PROFESSIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Articles en papier, nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout, essuie-mains 
en papier, serviettes de table en papier.
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 Numéro de la demande 1,890,842  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Réserve Mondiale de la Biosphère 
Manicouagan Uapishka
31 Av Marquette
Baie-Comeau
QUÉBEC G4Z 1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; enquêtes d'opinion publique; 
services de développement de stratégies commerciales; services de groupes de consultation; 
services de planification stratégique d'entreprises; services de relations publiques

Classe 41
(2) planification d'événements
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 Numéro de la demande 1,890,907  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
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

DAENERYS TARGARYEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons pour le visage, à raser et pour le corps, perles de bain, cristaux 
pour le bain, lotion pour la douche et le bain, sels de bain, bain moussant, désincrustants pour le 
corps, désincrustants pour le visage, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles de 
massage et huiles essentielles à usage personnel et domestique; cosmétiques, nommément 
masques pour le corps, masques de beauté, maquillage, produits pour les ongles, nommément 
vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; brillants pour le visage et pour le corps, crèmes et 
lotions pour le visage et pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, bandes de cire 
pour l'épilation du corps; lotions capillaires.

 Classe 04
(2) Torches à bougie, bougies, cire parfumée pour chauffe-bougies, nécessaires de fabrication de 
bougies, torches de table décoratives à combustible, cire parfumée pour brûle-parfums, pétrole 
lampant.

 Classe 09
(3) Aimants pour réfrigérateurs; jeux, nommément jeux électroniques, jeux vidéo, jeux 
informatiques, disques de jeux vidéo, jeux électroniques interactifs, jeux vidéo de type arcade.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés, breloques porte-clés; bijoux.

 Classe 16
(5) Lingettes matifiantes.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons, sacs à main, sacs et mallettes de voyage, 
fourre-tout, sacs de transport, sacs à bandoulière, sacs à dos.

 Classe 20
(7) Figurines en résine.

 Classe 21
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(8) Chandeliers, bougeoirs, bobèches, éteignoirs, assiettes pour bougies piliers; oeufs artificiels; 
ouvre-bouteilles, bidons, carafes, flasques, mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, assiettes 
décoratives, verres à pied; plateaux de service, seaux à vin, tire-bouchons, seaux à glace; 
couverts, articles de bar; vaisselle, nommément assiettes, bols et verres à boire; plats de service; 
grandes tasses; verrerie, articles en terre cuite et articles en porcelaine, nommément gobelets et 
verres à boissons, soucoupes, plateaux, contenants pour aliments; pinceaux et brosses 
cosmétiques; accessoires de maquillage, nommément brosses à ongles, brosses à sourcils, 
éponges triangulaires, houppettes et éponges pour l'application de maquillage. .

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver et manteaux, vêtements de nuit, vêtements de dessous, 
bonneterie, peignoirs, tee-shirts, vêtements sport, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chemises, vêtements de bain, robes de chambre; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport; costumes, nommément costumes d'Halloween, costumes de mascarade, 
costumes pour jeux de rôle et masques connexes.

 Classe 26
(10) Pinces à cheveux, barrettes à cheveux, épingles à cheveux, attache-cheveux, accessoires 
pour cheveux.

 Classe 28
(11) Appareils de jeu, nommément machines de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeux de hasard.

 Classe 33
(12) Boissons alcoolisées, nommément vins, liqueurs, préparations pour cocktails, spiritueux, 
nommément vodka, whiskey, scotch, bourbon, brandy, rhum et téquila.
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 Numéro de la demande 1,890,985  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Timex Group USA, Inc.
555 Christian Road 
Middlebury, CT 06762-0310
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 14

Montres; pièces de montre; horloges; sangles de montre; bracelets de montre; accessoires de 
montre; horloges électriques; horloges non électriques; montres électriques; montres non 
électriques; chaînes de montre; bracelets pour montres; boîtiers d'horloge; boîtiers pour montres.
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 Numéro de la demande 1,891,033  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICHAEL PAUL SCHAFFNER
601, Rolland Godard
Saint-Jérôme
QUÉBEC J7Y 4C1

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmetic preparations for skin treatment, namely skin care moisturizing liquids, gels, creams and 
beauty masks.
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 Numéro de la demande 1,891,117  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FASCO FLOORING ACCESSORIES SYSTEM 
CORP.
165 DESLAURIERS ST-LAURENT
MONTRÉAL
QUÉBEC H4N 2S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL 100
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Résine époxyde,adhésif pour couvre plancher et pour comptoir
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 Numéro de la demande 1,891,162  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ahmud Tawfiq Moradhun
413-2555 Rue Grenet
Saint-Laurent
QUEBEC H4L 0A9

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 D passe 
graduellement du bleu foncé au bleu clair à partir de la gauche. Le symbole @ passe 
graduellement du bleu clair au bleu foncé à partir de la droite. Les mots « Conseils/Consulting Inc. 
» sont bleu foncé.

Services
Classe 35
(1) Établissement de rapports de renseignement d'affaires; offre de services d'information 
commerciale.

Classe 42
(2) Services de migration de données; conception et développement de bases de données; 
services de développement de bases de données.



  1,891,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 402

 Numéro de la demande 1,891,309  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan Kede Medical Apparatus Co.,Ltd.
Room B-1404,Wuhan Square 
Apartment,No.358 Jiefang Avenue
Jianghan District
Wuhan City,Hubei
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HAO NA.

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants tout usage; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; 
capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le 
système cardiovasculaire; dépuratifs pour le corps; gaze pour pansements; germicides; 
préparations médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; suppléments alimentaires de 
minéraux; compresses d'allaitement; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; 
pansements stériles.

 Classe 10
(2) Appareils pour le lavage des cavités corporelles; canules; cathéters; forets chirurgicaux; 
compte-gouttes à usage médical; cathéters médicaux et chirurgicaux; drains médicaux; biberons; 
matériel de suture.

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; conseils en alimentation et en nutrition; services de soins de santé 
gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de 
clinique médicale; location d'équipement médical; services de traitement médical offerts par des 
cliniques et des hôpitaux; conseils en matière de pharmacie; services de psychologue; services de 
maison de repos; services de télémédecine.



  1,891,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 403

 Numéro de la demande 1,891,432  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
InovoBiologic Inc.
Suite 409, 104-1240 Kensington Rd. NW
Calgary
ALBERTA T2N 4X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN GOLD MULTI VITAMINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques.



  1,891,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 404

 Numéro de la demande 1,891,468  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Congebec Inc.
810 Av Godin
Québec
QUÉBEC G1M 2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales et administration commerciale; gestion d'entreprise; gestion 
commerciale dans le domaine du transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Entreposage réfrigéré; service d'entreposage et de stockage; location d'entrepôt; service de 
camionnage; emballage de produits; service d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage.

Classe 40
(3) Congélation d'aliment.



  1,891,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 405

 Numéro de la demande 1,891,469  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Congebec Inc.
810 Av Godin
Québec
QUÉBEC G1M 2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales et administration commerciale; gestion d'entreprise; gestion 
commerciale dans le domaine du transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Entreposage réfrigéré; service d'entreposage et de stockage; location d'entrepôt; service de 
camionnage; emballage de produits; service d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage.

Classe 40
(3) Congélation d'aliment.



  1,891,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 406

 Numéro de la demande 1,891,574  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inglasco inc.
2745 Rue De La Sherwood
Sherbrooke
QUEBEC J1K 1E1

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 28
(3) Accessoires d'entraînement sportif, nommément articles de transport pour rondelles de hockey 
et sacs pour rondelles de hockey, équipement de hockey, nommément gants de hockey, bâtons 
de hockey, bâtons de hockey jouets, rondelles de hockey sur glace, de hockey de terrain et de 
hockey de rue.



  1,891,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 407

 Numéro de la demande 1,891,590  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance Data Systems Corporation
7500 Dallas Parkway 
Suite 700
Plano, TX 75024
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

ALLIANCEDATA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre de services de facturation de cartes de crédit de tiers; 
services de marketing par bases de données, nommément saisie de données et analyse de 
renseignements commerciaux et d'information économique pour les établissements qui acceptent 
les cartes de crédit; offre de consultation dans le domaine des stratégies de marketing; gestion de 
campagnes publicitaires et de marketing pour des tiers; gestion de programmes de fidélisation de 
la clientèle pour des tiers; services de marketing direct pour des tiers, à savoir publipostage, 
télémarketing et points de vente, prévisions économiques et analyse de renseignements 
commerciaux et d'information économique; services de consultation portant sur l'établissement et 
la gestion de promotions et de programmes incitatifs pour les clients.

Classe 36
(2) Services financiers et d'affaires, nommément traitement électronique ou non de données sur 
des cartes de crédit de marque maison et sur le règlement de factures; financement, en 
l'occurrence services de cartes de crédit; services d'affaires en ligne, nommément services 
d'opérations par carte de crédit, traitement, demande d'ouverture de comptes et approbation 
connexe, examen de relevés et règlement de factures; services d'affaires en ligne, nommément 
paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques de données de 
règlement de factures, demande d'ouverture de comptes et approbation connexe ainsi qu'examen 
de relevés; services de traitement d'opérations par carte de crédit, carte de débit et carte à valeur 
stockée; virement électronique de fonds; agences de recouvrement; services d'agence de 
recouvrement de créances.



  1,891,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 408

 Numéro de la demande 1,891,804  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thru Tubing Solutions, Inc.
11515 South Portland Avenue
Oklahoma City, OK 73170
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TNT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement et outils de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément tubes de 
production et chapelets d'outils de forage pour activités de fond de trou.



  1,891,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 409

 Numéro de la demande 1,891,830  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMQ SOLUTIONS, LLC
764 Walsh Avenue
Santa Clara, CA 95050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FL-X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.



  1,891,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 410

 Numéro de la demande 1,891,890  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bad Testing LLC
222 Merchandise Mart Plaza
Suite 1212
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAD TESTING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services professionnels en matière d'informatique et de technologie, nommément assurance de la 
qualité de logiciels; services de vérification de la convivialité de sites Web; analyses et essais 
complets de sites Web.



  1,891,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 411

 Numéro de la demande 1,891,998  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOJEUX INC.
7760 GRENACHE
ANJOU
QUEBEC H1J 1C3

Agent
JERRY LAZARIS
(LAZARIS - Lawyers / Avocats), 3773, boul. de 
la Côte Vertu, bur. 360, St-Laurent, QUEBEC, 
H4R2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau de stratégie.



  1,892,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 412

 Numéro de la demande 1,892,000  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Steeper Ground
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,892,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 413

 Numéro de la demande 1,892,001  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Steep Ground
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,892,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 414

 Numéro de la demande 1,892,051  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Terra Life Sciences Inc.
3900 12 St NE
Calgary
ALBERTA T2E 8H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Agents d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la libération contrôlée 
de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; médicaments pour le soulagement de la 
douleur; médicaments pour le soulagement de la douleur.

Services
Classe 42
(1) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement 
pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche sur les produits pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Culture de plantes.



  1,892,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 415

 Numéro de la demande 1,892,094  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE LOOK COMPANY INC.
343 Saunders Road
Barrie
ONTARIO L4N 9A3

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODYSTREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre de services de nutritionniste et de centres de bien-être dans les domaines de la perte de 
poids, du raffermissement de la peau et du traitement de la cellulite.



  1,892,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 416

 Numéro de la demande 1,892,101  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enosys Technology Corporation
4020 Marine Drive
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7V 1N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour préparation de rapports médicaux pour des litiges.



  1,892,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 417

 Numéro de la demande 1,892,113  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sylvan Learning, LLC
4 North Park Drive, Suite 500
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sylvan Math Supercharger
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour l'enseignement des mathématiques aux enfants; 
logiciels pour l'enseignement des concepts mathématiques aux enfants; didacticiels pour les 
élèves du primaire et du secondaire dans le domaine des mathématiques; logiciels 
téléchargeables pour l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques; logiciels et 
applications mobiles pour l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/701,613 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 418

 Numéro de la demande 1,892,126  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petcurean Pet Foods Ltd.
435-44550 South Sumas Rd
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA      V2R5M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE MAKE A FOOD FOR THAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.



  1,892,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 419

 Numéro de la demande 1,892,144  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluehole, Inc.
Smilegatecampus, 7F, 344, Pangyo-ro
Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles servant à télécharger des jeux informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; jeux informatiques; CD-ROM contenant des jeux informatiques; disques 
compacts contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques pour téléphones mobiles; 
micrologiciels pour systèmes d'exploitation et pour le téléchargement de jeux informatiques; 
supports pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; écrans d'ordinateur tablette; aucun des 
produits susmentionnés n'est conçu pour la réalité augmentée ou virtuelle, n'y a trait ou n'en 
comporte.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux électroniques en 
ligne; organisation et tenue de compétitions de jeux pour appareils mobiles; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information en ligne sur 
des jeux informatiques et des améliorations pour jeux informatiques; aucun des services 
susmentionnés n'est conçu pour la réalité augmentée ou virtuelle, n'y a trait ou n'en comporte.

Revendications



  1,892,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 420

Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020170136858 en liaison avec le même genre de services; 30 octobre 2017, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020170136857 en liaison avec le même 
genre de produits



  1,892,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 421

 Numéro de la demande 1,892,150  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SURESH  KOLLA
5-2835 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO L5N 8G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRA MELTZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
préparations probiotiques pour le traitement des problèmes digestifs et des troubles du système 
immunitaire; suppléments alimentaires pour faciliter la gestion du poids; suppléments alimentaires 
pour l'amélioration de la performance sexuelle; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général.



  1,892,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 422

 Numéro de la demande 1,892,152  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRAZOM PROPERTIES LTD.
176 Bayside Pt SW
Airdrie
ALBERTA T4B 2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKING & VALKYRIE CRAFT BEER AND MEAD 
HALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière artisanale.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de bière artisanale.



  1,892,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 423

 Numéro de la demande 1,892,153  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEAN  USHER
2298 Summerside Dr
Manotick
ONTARIO K4M 1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL FOR YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Conseils en placement financier; analyse financière; gestion d'actifs financiers.



  1,892,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 424

 Numéro de la demande 1,892,155  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1934882 ONTARIO INC.
127 Taylor Dr
Barrie
ONTARIO L4N 8L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THISIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de recherche en 
marketing et d'analyse de marketing; services d'agence de publicité; organisation et tenue de 
campagnes publicitaires pour les produits et services de tiers.



  1,892,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 425

 Numéro de la demande 1,892,157  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES  MEGER
15 Blair Cres
Barrie
ONTARIO L4M 5Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEEGS LURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 28
(3) Articles de pêche.

(4) Coffres à articles de pêche.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'articles de pêche.



  1,892,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 426

 Numéro de la demande 1,892,172  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Setra Systems, Inc.
159 Swanson Road
Boxborough, MA 01719
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SETRA FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes électroniques de surveillance des conditions ambiantes constitués de compteurs, de 
capteurs et de régulateurs pour surveiller et contrôler la température ambiante, l'humidité, la 
pression et la circulation d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/636,928 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 427

 Numéro de la demande 1,892,181  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Embracing Daisies - The Endpowered Path
28 Lacorra Way
Brampton
ONTARIO L6R 3P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Embracing Daisies - The Endpowered Path
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de counseling pour personnes en deuil; tenue de cérémonies funéraires; services 
d'arrangements funéraires; organisation de commémorations de décès pour les familles de 
défunts; services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; offre de 
services de compagnie aux familles de patients souffrant d'affections potentiellement mortelles; 
offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation; défense des droits des patients d'hôpitaux et des patients d'établissements de 
soins de longue durée; offre de services de soutien individuel aux familles de personnes atteintes 
de maladies graves.



  1,892,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 428

 Numéro de la demande 1,892,186  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lee Spicer
116-2723 Faithfull Ave
P.O. Box 330
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7K 7C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio; récepteurs audio et vidéo; cartes de circuits audio; amplificateurs 
d'audiofréquences; récepteurs audio; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés 
fournies avec circuits intégrés; ordinateurs de transmission; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; matériel de réseautage; cartes filles; convertisseurs numériques-
analogiques; convertisseurs numériques-analogiques; convertisseurs numériques-analogiques; 
câbles électriques et optiques; cartes de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; 
circuits intégrés électroniques; cartes Ethernet; contrôleurs Ethernet; répéteurs Ethernet; 
commutateurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; câbles à fibres optiques; câbles à fibres 
optiques; multiplexeurs; matériel informatique de serveur d'accès à distance; cartes d'interface 
réseau; routeurs; serveurs de réseau; câbles optiques; câbles à fibres optiques; fibres optiques; 
émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs optiques; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés à circuits intégrés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits 
électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés.



  1,892,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 429

 Numéro de la demande 1,892,202  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNGAVA SPIRITS CO. LTD.
291 Rue Miner
Cowansville
QUEBEC J2K 3Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins, boissons à base de vin, vermouth.



  1,892,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 430

 Numéro de la demande 1,892,239  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Corporate Directors
2701-250 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M5B 2L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRECTOR LENS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de produits, de programmes et de services éducatifs dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs actuels ou en devenir qui siègent au sein d'un conseil 
d'administration d'un organisme public, privé, gouvernemental ou sans but lucratif, nommément 
offre de services d'association pour la promotion des intérêts de directeurs d'entreprise au 
Canada, offre de manuels imprimés, de revues, de cahiers d'exercices, de CD-ROM et d'un 
logiciel de formation téléchargeable, tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
direction d'entreprise pour directeurs d'entreprise.



  1,892,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 431

 Numéro de la demande 1,892,246  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BDFM S.A.
Bonpland 1745, Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires
provincia de Buenos Aires
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,892,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 432

 Numéro de la demande 1,892,375  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Schultz
12920 103 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA T5N 0R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Corredit
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; services de conseil en matière de crédit; conseils en 
matière de crédit; enquête de crédit et consultation en crédit; services de restructuration financière.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences sur la finance; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances 
personnelles.



  1,892,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 433

 Numéro de la demande 1,892,428  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wonders & Miracles Inc
1564 Oakburn St
Pickering
ONTARIO L1V 6W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Affiches; affiches en papier.

 Classe 25
(2) Camisoles; chandails de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chandails à 
col; chemises de golf; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises 
pour hommes; maillots sans manches; chandails décolletés; tee-shirts promotionnels; chemises; 
chemises pour costumes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers 
pour femmes.

 Classe 28
(3) Étuis pour cartes à jouer; cartes à jouer ordinaires; étuis pour cartes à jouer; cartes à jouer; 
cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de magie.

Services
Classe 41



  1,892,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 434

Services de divertissement en cabaret; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir productions théâtrales; 
divertissement, à savoir productions théâtrales; organisation de spectacles de magie; production 
de spectacles de magie.



  1,892,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 435

 Numéro de la demande 1,892,487  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fab-Cut Systems Inc.
1-616 Justus Dr
Kingston
ONTARIO K7M 4H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAB-CUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Découpeuses au plasma; soudeuses à l'arc électrique; soudeuses; machines de coupe pour le 
travail des métaux.

Services
Classe 37
Services de modernisation et de conversion de machinerie; réparation et entretien de machines et 
d'outils de travail des métaux; réparation de machines pour le travail des métaux.



  1,892,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 436

 Numéro de la demande 1,892,545  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Active AgriScience Inc.
209-31136 Peardonville Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 6K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AAS INNOVATION LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques agricoles, nommément émulsifiants, agents de surface et stabilisateurs 
pour engrais; additifs chimiques pour engrais; engrais; produits phytosanitaires, nommément 
éléments nutritifs pour la croissance des plantes, substance fertilisante, éléments nutritifs pour 
plantes, produits nutritifs pour plantes et produits pour la fortification des plantes, appliqués 
comme produit en vaporisateur pour les feuilles ou comme goutte ou produit de mouillage pour le 
sol ou pour milieux de culture hydroponique de plantes, tous pour favoriser l'hydratation des 
semis, la sortie de terre, la croissance des racines, la résistance au stress, l'intensité de la 
pigmentation et améliorer la santé et le rendement des plantes, produits pour réguler la croissance 
des plantes; produits pour le traitement des semences, nommément produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en l'occurrence produits chimiques pour le traitement des 
semences, additifs nutritifs pour favoriser l'activité biologique de semences pour la fertilisation et la 
bioremédiation de polluants, et enrobages de semences pour le blé, le maïs, l'orge, le colza, le lin, 
le seigle, la luzerne, le canola, l'avoine, le soya, les lentilles et les pois pour améliorer le 
peuplement, la santé des semis et le rendement connexe, tous appliqués sur les graines pour 
favoriser l'hydratation des semis, la nutrition, la sortie de terre, la croissance des racines, la 
résistance au stress, l'intensité de la pigmentation, et améliorer la santé et le rendement de semis 
de plantes; préparations bactériennes à usage agricole.

 Classe 05
(2) Fongicides pour l'agriculture; bactéricides pour l'agriculture.



  1,892,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 437

 Numéro de la demande 1,892,602  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

8 x 4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel.



  1,892,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 438

 Numéro de la demande 1,892,618  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAG Pharmaceuticals, Inc.
1100 Winter Street, Suite 3000
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYLEESI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel et des troubles 
sexuels; préparations pharmaceutiques pour le dysfonctionnement sexuel et les troubles sexuels, 
nommément pour le traitement du trouble lié à la baisse du désir sexuel, du dysfonctionnement 
sexuel chez la femme et du dysfonctionnement érectile (DE).

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/665,906 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 439

 Numéro de la demande 1,892,648  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PICTURE SENSATIONS INC.
711 Brimorton Dr
Scarborough
ONTARIO M1G 2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Reproductions artistiques sur métal.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; toiles pour la peinture; 
murales.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail d'oeuvres d'art.

Classe 40
(2) Impression de photos et de dessins pour des tiers.



  1,892,668 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 440

 Numéro de la demande 1,892,668  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CENTRAL CITY BREWERS & DISTILLERS 
LTD.
11411 Bridgeview Drive
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3R 0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) 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 32
(2) Bière; bière, ale et lager.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée.



  1,892,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 441

 Numéro de la demande 1,892,669  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karen MacPhail
1641 Lonsdale Ave
P.O. Box 880
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7M 2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fat Me Skinny
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Cétones.

(2) Protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de 
suppléments alimentaires.

 Classe 05
(3) Suppléments de calcium; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques.

Services
Classe 44
Offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation.



  1,892,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 442

 Numéro de la demande 1,892,731  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lavergne Groupe Inc.
300-240 Saint-Jacques Street
Montreal
QUEBEC H2Y 1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Résines, composés et alliages de polypropylène recyclé sous forme de granules, pouvant être 
moulées à chaud et/ou sous pression, ou autrement pour la fabrication.



  1,892,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 443

 Numéro de la demande 1,892,732  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lavergne Groupe Inc.
300-240 Saint-Jacques Street
Montreal
QUEBEC      H2Y1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYPET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Résines, composés et alliages de polyester recyclés sous forme de granules pouvant être 
moulées à la chaleur et/ou sous pression, ou transformées de toute autre façon pour la fabrication.



  1,892,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 444

 Numéro de la demande 1,892,733  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lavergne Groupe Inc.
300-240 Saint-Jacques Street
Montreal
QUEBEC      H2Y1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYTEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Résines, composés et alliages styréniques recyclés sous forme de granules pouvant être moulés 
sous l'effet de la chaleur et/ou de la pression ou autrement conçus pour la fabrication.



  1,892,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 445

 Numéro de la demande 1,892,734  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lavergne Groupe Inc.
300-240 Saint-Jacques Street
Montreal
QUEBEC      H2Y1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYAMID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Résines, composés et alliages polyamides recyclés sous forme de granules pouvant être moulées 
à la chaleur et/ou sous pression, ou transformées de toute autre façon pour la fabrication.



  1,892,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 446

 Numéro de la demande 1,892,742  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samson Medical Technologies, L.L.C.
2050 Springdale Road, Suite 400
Cherry Hill, NJ 08003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément antibiotiques injectables en poudre et liquides avec 
systèmes d'administration constitués d'emballages pharmaceutiques en vrac.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87639262 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 447

 Numéro de la demande 1,892,796  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity
One Jelly Belly Lane
Fairfield, CA 94533
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JELLY BELLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils électriques pour faire des petits gâteaux, appareils à crème glacée électriques, appareils 
électriques pour fabriquer des bonbons, yaourtières électriques, éclateuses de maïs électriques.



  1,892,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 448

 Numéro de la demande 1,892,845  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

CAMARTINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; vins mousseux; liqueurs.



  1,892,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 449

 Numéro de la demande 1,892,908  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux maladies graves et à leurs 
traitements.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation et la tenue de projets pour 
la sensibilisation aux maladies graves et à leurs traitements; offre de subventions de recherche et 
pour des projets pour la recherche scientifique et médicale; offre de subventions à des 
programmes éducatifs et à des écoles pour promouvoir l'enseignement des sciences, de la 
technologie, du génie, des arts et des mathématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/730,104 en liaison avec le même genre de services



  1,892,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 450

 Numéro de la demande 1,892,910  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Mahabir
4272 Longmoor Dr
Burlington
ONTARIO L7L 5A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lovesick Monkey
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Housses pour landaus.

 Classe 18
(2) Porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 24
(3) Couvertures pour bébés; couvertures pour bébés.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés.



  1,892,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 451

 Numéro de la demande 1,892,912  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTEX FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux maladies graves et à leurs 
traitements.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation et la tenue de projets pour 
la sensibilisation aux maladies graves et à leurs traitements; offre de subventions de recherche et 
pour des projets pour la recherche scientifique et médicale; offre de subventions à des 
programmes éducatifs et à des écoles pour promouvoir l'enseignement des sciences, de la 
technologie, du génie, des arts et des mathématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/643,701 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,951  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veracities PBC, a Delaware corporation
15875 BOONES FERRY RD
UNIT 1641
Lake Oswego, OR 97035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine de l'enseignement aux 
professionnels en matière d'écoute empathique et d'utilisation d'indices liés au cerveau pour 
faciliter la collecte d'éléments psychophysiologiques auprès de personnes qui ont vécu un 
traumatisme ou un stress d'intensité élevée.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87723125 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,958  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trouw Nutrition Canada Inc.
150 Research Lane, Suite 200
Guelph
ONTARIO N1G 4T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHUR-GAIN BULLSEYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour animaux, à savoir pour bovins à 
viande; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux, à savoir 
pour bovins à viande.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux, à savoir pour bovins à viande.
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 Numéro de la demande 1,893,020  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIDENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de radiographie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/644,962 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,022  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fakhruddin Holdings FZC, UAE
PO Box 121423, Sharjah
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

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 de quatre cercles, à savoir de petits cercles à l'intérieur de grands 
cercles. Dans le plus petit cercle se trouve le mot stylisé ARMAF. La lettre stylisée F se répète 
dans la périphérie entre le plus petit cercle et le deuxième cercle.

Produits
 Classe 03

Déodorants pour le corps; cosmétiques; déodorants à usage personnel; parfums; parfums; 
déodorants à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,893,023  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLENCORE CANADA CORPORATION
100 King Street West 
Suite 6900
Toronto
ONTARIO M5X 1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Cuivre affiné.



  1,893,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,893,026  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.R. SIMPLOT COMPANY
P.O. Box Box 27
Boise, Idaho 83702
UNITED STATES OF AMERICA

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 01

Engrais; produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture, sauf les fongicides, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides.
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 Numéro de la demande 1,893,029  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FDC Graphic Films, Inc.
3820 William Richardson Drive
South Bend, IN 46628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Film plastique autocollant ou non pour machines de sérigraphie et marqueurs d'enseignes.
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 Numéro de la demande 1,893,040  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drew Jordan Corporation
c/o SAS Group, Inc.
220 White Plains Rd.
Tarrytown, NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOOM TUBES CAR TRAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Voitures jouets ainsi qu'ensembles de pistes de course jouets et voies connexes, nommément 
sections modulaires faites de tubes en plastique pouvant être reliés pour produire des 
configurations orientables dans lesquelles les voitures jouets peuvent se déplacer.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/699,863 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,158  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ill Swag Entertainment Inc.
2 Bloor Street West Suite C16
Toronto
ONTARIO M4W 3E2

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILL SWAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sur cassette audio; enregistrements musicaux sur CD; CD contenant des 
enregistrements audio de représentations dramatiques; musique téléchargeable; DVD contenant 
des films; DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de films; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; enregistrements sur 
cassette vidéo.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; chandails de baseball; chemises à col boutonné; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; manteaux pour hommes et femmes; chandails à 
col; chemises en denim; chemises habillées; chemises en molleton; chemises de golf; chemises à 
manches longues; maillots sans manches; chemises sport; chandails molletonnés; tuques; tee-
shirts.

Services
Classe 35
(1) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; services d'enregistrement audio et vidéo; composition 
musicale; spectacles de danse et de musique; services d'enregistrement vidéo.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,893,163  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Resources Snow Breweries Company 
Ltd.
Room 306 China Resources Building, No. 8 
Jianguomen North Avenue
Dongcheng District, Beijing 100005
CHINA

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

OPERA MASK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière; bière au gingembre; bière de malt; moût de bière; extraits de houblon pour faire de la bière; 
moût de malt; extraits de fruits non alcoolisés; eaux minérales et gazeuses; préparations pour faire 
de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale.
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 Numéro de la demande 1,893,164  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Resources Snow Breweries Company 
Ltd.
Room 306 China Resources Building, No. 8 
Jianguomen North Avenue
Dongcheng District, Beijing 100005
CHINA

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

OPERA MASK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Restaurants libre-service; salons de thé; services d'hébergement hôtelier; services de pension de 
famille; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; cafétérias; services de cantine; 
location de chambres comme hébergement temporaire; hôtels; restaurants; casse-croûte; services 
de bar.
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 Numéro de la demande 1,893,175  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Sage Designs Ltd.
1431 - 232nd Street
Langley
BRITISH COLUMBIA V2Z 2W9

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 05

(1) Pollen d'abeilles transformé à usage médicinal et thérapeutique.

 Classe 29
(2) Pollen d'abeilles transformé à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Miel.
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 Numéro de la demande 1,893,214  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Regency Brands Limited
AMS Accounts Group Queens Court
24 Queen St
M2 5HX
Manchester
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rawcraft
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Ceintures; soutiens-gorge; casquettes; vêtements, à savoir pantalons; manteaux; robes; gants de 
conduite; chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; bonneterie; vestes; jambières; 
lingerie; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; chaussettes; costumes; chandails; 
chandails molletonnés; maillots de bain; débardeurs; sous-vêtements; gilets; chemisiers pour 
femmes; serre-poignets.
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 Numéro de la demande 1,893,227  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG JIAHUA CULTURAL 
INTERNATIONAL 
TRAVEL SERVICE CO., LTD.
17F, BUILDING 1, ZHONGRUN CENTURY 
CENTRE, NO. 12111, JINGSHI ROAD, JI'NAN 
CITY
250014, SHANDONG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, JHCITS est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français. Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est PRAISE, celle 
du deuxième est MAGNIFICENT, celle du troisième est TRAVEL, celle du quatrième est SWIM. 
Toujours selon le requérant, la combinaison de ces mots n'a aucune signification particulière en 
anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIA HUA LYU YOU.

Services
Classe 39
Organisation de transport pour circuits touristiques; livraison de marchandises commandées par 
correspondance; emballage de cadeaux; services de navigation par GPS; emballage d'articles 



  1,893,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 466

pour le transport; offre d'itinéraires routiers; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
accompagnement durant des circuits touristiques; services d'information sur les voyages et les 
circuits; organisation de voyages.
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 Numéro de la demande 1,893,230  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Legu Technology Co., Ltd.
B1050, 10F, Tiangong International 
Security Electronic Plaza, Longshengdong 
RD,
Minzhi ST, Longhua DIST, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEKUFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs banane et sacs de taille; pochettes; sacs polochons 
de voyage; sacs à main; sacs de randonnée pédestre; sacs à clés; sacs à compartiments; 
sacoches de messager; bâtons d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs court-séjour; valises 
court-séjour; portefeuilles de poche; sacs à bandoulière; petits sacs à main; petites valises; malles; 
sacs banane. .
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 Numéro de la demande 1,893,261  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC
250 West 96th Street 
Indianapolis , IN 46260
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

FULLFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Membrane de couverture autre qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/862449 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,269  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hundred Acre Wine Estate, LLC
1345 Railroad Avenue
Suite 2A
St. Helena, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRAITH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/643,954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,286  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Newco Enterprises Inc.
#402, 5723 - 10 Street NE
Calgary
ALBERTA T2E 8W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Newco Natural Technology
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-soleil; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes 
antivieillissement; crèmes antirides à usage cosmétique; huiles d'aromathérapie; huiles 
essentielles aromatiques; crèmes de beauté; lotions de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour 
le corps; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de 
rousseur; crème de jour; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crème contour des yeux; crèmes pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; crème pour le visage; lotion pour le visage; 
shampooing; crèmes à mains; lotions à mains; essence de lavande; baume à lèvres; lotions pour 
les soins du visage et du corps; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le 
corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; crèmes de nuit; huile de menthe poivrée; crèmes 
pour la peau; écran solaire; huile de théier; dentifrice.

 Classe 04
(2) Cire d'abeille pour la fabrication d'onguents.

 Classe 05
(3) Pilules antioxydantes; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; préparations pour le soulagement de la douleur; préparations 
pour le traitement des brûlures; onguents pour les coups de soleil.

 Classe 30
(4) Chocolat; tablettes de chocolat; sel comestible; propolis.
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 Numéro de la demande 1,893,317  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stillwater Designs and Audio, Inc.
3100 North Husband
Stillwater, OK 74075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVIN' LOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs stéréo et pièces connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
casquettes, pantalons, shorts, vestes.
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 Numéro de la demande 1,893,326  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otto International, Inc., a legal entity
4665 Coates Drive
Fairburn, GA 30213
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacs de sport, sacs banane et bagages.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; vêtements, nommément 
chemises sport et tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/837,810 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,344  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARIE LARDINO
50 Gristmill Lane
Toronto
ONTARIO M5A 3C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOICE INTEGRATIVE SCHOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément exploitation d'une école primaire et intermédiaire.
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 Numéro de la demande 1,893,347  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDISON MEDIA RESEARCH, INC.
6 W. Cliff Street
Somerville, NJ 08876
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

THE INFINITE DIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Réalisation d'études de marché et diffusion d'information stratégique dans le domaine des 
enquêtes auprès des consommateurs et de l'étude des médias.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/872704 en liaison avec le même genre de services



  1,893,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 475

 Numéro de la demande 1,893,421  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLOUSOLOGY INC
4082 Ch Gage
Montréal
QUEBEC H3Y 1R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOUSOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemisiers; chemisiers pour femmes; hauts tissés; jupes et robes; pantalons; hauts en tricot; 
chemisiers à manches longues; jupes habillées; tailleurs jupes; jupes; tailleurs-pantalons; foulards; 
foulards en soie.



  1,893,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 476

 Numéro de la demande 1,893,425  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Movie World Studios Ltd.
#135- 11780 River Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 1Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Articles pour boissons, nommément verrerie pour boissons, grandes tasses, tasses, 
contenants à boissons; bouteilles d'eau réutilisables. .

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, 
débardeurs, vestes, shorts, jupes, pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément petits jouets, personnages à collectionner, figurines jouets, poupées en 
peluche et jouets en peluche; jouets représentant des personnages imaginaires; figurines jouets 
moulées; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; jouets multiactivités pour enfants; 
figurines jouets à collectionner; figurines d'action; accessoires pour figurines d'action.

Services
Classe 41
Services de studio de cinéma; services de production de films pour des tiers; exploitation 
d'installations de production de films pour des tiers; attractions touristiques, nommément 
exploitation d'un musée dédié aux films.



  1,893,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 477

 Numéro de la demande 1,893,426  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Ng Altamira Music Holdings LLC
296 Beacon St 
Apartment 1
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTAMIRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Guitares acoustiques; guitares; guitares hawaïennes.



  1,893,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 478

 Numéro de la demande 1,893,437  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCADE WINERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,893,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 479

 Numéro de la demande 1,893,438  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cali Bamboo LLC
6675 Mesa Ridge Road
Suite 100
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol usinés en bois dur; revêtements de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/643,140 en liaison avec le même genre de produits



  1,893,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 480

 Numéro de la demande 1,893,440  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andre Vallee
108-1200 Chemin du Golf
Verdun
QUEBEC H3E 1P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTRICT 49
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport, sacs à main, sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Anoraks; bandanas; vêtements de plage; ceintures; bikinis; chemisiers; shorts de planche; 
bottes; casquettes, à savoir couvre-chefs; gants; shorts de golf; pantalons de golf; chemises de 
golf; chapeaux; bandeaux; vestes pour la voile; lingerie; salopettes; pantalons; chandails; 
pantalons imperméables; imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; foulards; 
vestes coquilles; chemises; chaussures; shorts; bottes de ski; vestes de ski; pantalons de ski; 
combinaisons de ski; jupes; slips, à savoir vêtements de dessous; chaussettes; vestons sport; 
bretelles; chandails; chandails faits entièrement ou en grande partie de molleton, de coton ou de 
laine; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; robes de tennis; chaussures de tennis; 
pantalons; pantalons pour l'équitation; pantalons pour la voile; chandails à col roulé; vêtements de 
dessous; gilets; combinaisons isothermes; coupe-vent; manteaux d'hiver; serre-poignets; articles 
chaussants de sport; pantalons extensibles et ceintures.



  1,893,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 481

 Numéro de la demande 1,893,445  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANN  EMANUEL
321 Morgan Rd
Sutton
QUEBEC J0E 2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMBLE SCRAMBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo éducatifs.

 Classe 28
(2) Jeux éducatifs pour améliorer les compétences concernant le vocabulaire et l'orthographe.



  1,893,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 482

 Numéro de la demande 1,893,446  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JONATHAN  MCBEAN
5864 168 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5Y 0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; cravates; chapeaux, gants, 
mitaines et foulards.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.



  1,893,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 483

 Numéro de la demande 1,893,464  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y KOMBUCHA INC.
388 Rue McCaffrey
Montréal
QUÉBEC H4T 1N1

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

PULSATION MANGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Kombucha



  1,893,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 484

 Numéro de la demande 1,893,465  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y KOMBUCHA INC.
388 Rue McCaffrey
Montréal
QUÉBEC H4T 1N1

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

SUSPENSION HOUBLON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Kombucha



  1,893,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 485

 Numéro de la demande 1,893,466  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y KOMBUCHA INC.
388 Rue McCaffrey
Montréal
QUÉBEC H4T 1N1

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

INSPIRATION FRAMBOISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Kombucha



  1,893,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 486

 Numéro de la demande 1,893,632  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street
Bradford, PA 16701
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

ZIPPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Soufflets électriques pour feux.



  1,893,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 487

 Numéro de la demande 1,893,839  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fasetto, Inc.
1401 Tower Avenue Suite 307
Superior, WI 54880
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINK YOUR WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour le stockage et la transmission des données entre deux appareils ou 
plus.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/647,575 en liaison avec le même genre de produits



  1,893,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 488

 Numéro de la demande 1,893,842  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADHESIVE TECHNOLOGIES, INC.
3 Merrill Industrial Drive
Hampton, NH 03842
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 07

(1) Pistolets à colle électriques; pistolets à colle chaude.

 Classe 16
(2) Bâtonnets de colle pour réparations domestiques; distributeurs de colle pour la maison, la 
papeterie, le scrapbooking, l'artisanat en général et le bureau; rouleaux adhésifs pour le bureau ou 
la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/649,676 en liaison avec le même genre de produits



  1,893,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 489

 Numéro de la demande 1,893,845  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited
Offshore Incorporations Centre
P.O. Box 957 
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.



  1,893,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 490

 Numéro de la demande 1,893,846  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPORTSPOWER LIMITED
20/F, Parkview Centre, 7 Lau Li Street
Causeway Bay
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKEOFF STATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Trampolines d'exercice; jouets gonflables; bâtiments d'ensembles de jeu; balançoires; trampolines.

Services
Classe 35
Vente en gros d'articles de sport.



  1,893,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 491

 Numéro de la demande 1,893,848  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kent International Inc.
60 E. Halsey Road
Parsippany, NJ 07054
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

IRON ROCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87877883 en liaison avec le même genre de produits



  1,893,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 492

 Numéro de la demande 1,893,914  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUEBEC      J4B0G6

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

CONFETTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières.

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels.



  1,894,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 493

 Numéro de la demande 1,894,172  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUWERIJ HAACHT (also known as 
BRASSERIE HAACHT), a legal entity
Provinciesteenweg 28
B-3190  Boortmeerbeek
BELGIUM

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 32

Bières.



  1,894,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 494

 Numéro de la demande 1,894,173  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUWERIJ HAACHT (also known as 
BRASSERIE HAACHT), a legal entity
Provinciesteenweg 28
B-3190  Boortmeerbeek
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER 8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières.



  1,894,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 495

 Numéro de la demande 1,894,186  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUMPER PLEASE !
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4401447 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 496

 Numéro de la demande 1,894,208  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
St. Jean's Cannery Ltd
242 Southside dr.
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA V9R 6Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONESTLY WILD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Objets à mâcher en peau brute pour chiens.

 Classe 31
(2) Nourriture en granules pour animaux; boissons pour chats; boissons pour chiens; nourriture 
pour chats en conserve; nourriture pour chiens en conserve; biscuits pour chats; nourriture pour 
chats; os à mâcher digestibles pour chiens; biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; 
nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chats; os à mâcher comestibles pour chiens; 
produits à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour 
animaux domestiques sous forme de nerfs de boeuf séchés en bâtonnets.



  1,895,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 497

 Numéro de la demande 1,895,119  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinan Xintian Technology Co., Ltd.
Room 1011, 10/F, Building 3, Zhongrun 
Century Center 3, No. 12111, Jingshi 
Road
lixia District, Ji'nan, Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines de reliure à usage industriel; machines de coupe pour le travail des métaux; machines à 
graver; machines d'emballage pour la mise sous enveloppe; robots industriels; machines à roder 
pour le travail des métaux; tours; machines-outils pour le travail des métaux; emballeuses; 
machines de finition de contreplaqué; machines à sceller pour l'emballage industriel; machines à 
lier les gerbes; machines à souder.



  1,897,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 498

 Numéro de la demande 1,897,208  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DreamQii Inc.
403 - 501 Alliance Avenue
York
ONTARIO M6N 2J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DreamQii
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs pour l'aéronautique; moteurs d'avion; moteurs d'avion.

 Classe 09
(2) Antennes de radio; ordinateurs de transmission; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; manches 
à balai; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour la reconnaissance optique 
de caractères; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; antennes de 
radio; antennes pour signaux radio; émetteurs-récepteurs radio; émetteurs radio pour 
télécommandes; radios bidirectionnelles.

(3) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables.

(4) Logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser.

(5) Régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs de vitesse 
électroniques; récepteurs radiofréquence; émetteurs radiofréquence; récepteurs et émetteurs 
radio; récepteurs radio pour télécommandes.

 Classe 12
(6) Drones-caméras; drones civils; aéronefs électriques; drones militaires; drones pour la 
photographie; véhicules aériens sans pilote.

(7) Aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'aéronef; hélices d'avion.

 Classe 28
(8) Jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écran ACL; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; commandes pour avions jouets; manches à balai 
de poche pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux 
vidéo; manches à balai de jeu vidéo.

(9) Cibles aériennes miniatures radioguidées pour le sport; avions jouets radioguidés; jouets 
radiocommandés; avions [jouets]; aéronefs jouets; avions jouets.



  1,897,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 499

Services
Classe 42
(1) Levé aérien; programmation informatique et conception de logiciels; conception et 
développement de logiciels; levé marin, aérien et terrestre.

(2) Services de levé technique.



  1,897,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 500

 Numéro de la demande 1,897,293  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TdeltaS Limited
30 Upper High Street
Thame
Oxfordshire, OX9 3EZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Succédanés de glucides caloriques, nommément suppléments alimentaires pour maintenir et 
favoriser la santé et le bien-être en général ainsi que pour le traitement de la fatigue musculaire, 
des douleurs musculaires, des maladies inflammatoires des muscles, des dommages musculaires, 
de l'atrophie musculaire, de la dystrophie musculaire, de l'épilepsie, de l'anxiété, de la démence, 
du cancer, de la cachexie, des dommages cellulaires, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la dépression, et pour le traitement, la prévention et l'aide à la guérison de la 
fatigue, l'amélioration de l'efficacité des fonctions musculaires et de la puissance musculaire, le 
maintien et l'amélioration des fonctions cognitives, l'augmentation du niveau de cétone dans le 
sang des humains ou des animaux, le traitement du diabète et des troubles liés au métabolisme 
du glucose, des maladies et troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de 
la moelle épinière, des crises épileptiques, de la dystrophie musculaire, pour l'augmentation de 
l'efficacité du métabolisme, la diminution de la fatigue, le traitement des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et 
troubles inflammatoires du tissu conjonctif et des maladies et troubles inflammatoires des muscles 
ainsi que des dommages causés par les rayonnements, tous les produits susmentionnés 
contenant des esters de cétone et/ou des hydroxybutyrates; suppléments alimentaires pour le 
traitement de la fatigue musculaire, des douleurs musculaires, des maladies et troubles 
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inflammatoires des muscles, des dommages musculaires, de l'atrophie musculaire, de la 
dystrophie musculaire, de l'épilepsie, de l'anxiété, de la démence, du cancer, de la cachexie et des 
dommages cellulaires, ainsi que suppléments alimentaires pour l'amélioration des fonctions 
cognitives et l'augmentation du niveau de cétone dans le sang des humains et des animaux, tous 
les produits susmentionnés contenant des esters de cétone et/ou des hydroxybutyrates.
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 Numéro de la demande 1,897,549  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANTAL VALCOURT
3493 Boul Saint-Elzéar O
Laval
QUÉBEC H7P 0G5

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Commerce de vente en ligne de vêtements et accessoires de plage pour hommes et femmes dont 
notamment des costumes de bain, chemises, polos, shorts, robes, jupes, pantalons, couvre-
maillots, serviettes de plage, sacs de plage, lunettes de soleil, sandales, bracelets et boucles 
d'oreilles.



  1,897,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 503

 Numéro de la demande 1,897,642  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTNOGGIN, INC.
P.O. Box 857
Bristol, IN 46507-0857
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOGGINSTIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets pour le développement du nourrisson.
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 Numéro de la demande 1,897,810  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUEBEC      J4B0G6

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

WISH FOR CHARM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,897,838  Date de production 2018-05-07
 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

EVERBILT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Broyeurs à déchets.

 Classe 11
(2) Accessoires de plomberie pour broyeurs à déchets.

 Classe 17
(3) Tuyaux en plastique, tuyaux flexibles et conduits pour la plomberie; coudes en plastique pour 
drains et broyeurs à déchets; raccords droits de vidange avec crépine à bride en polypropylène 
pour drains et broyeurs à déchets; nécessaires d'installation pour broyeurs à déchets constitués 
de tuyaux et de conduits en plastique pour broyeurs à déchets, de coudes en plastique, de 
raccords droits de vidange avec crépine à bride en polypropylène pour broyeurs à déchets, de 
coudes à joint coulissant en plastique, de joints coulissants pour tés en plastique.
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 Numéro de la demande 1,898,444  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way 
Rocky Hill, CT 06067
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

PINK PEONY & ROSEWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus.
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 Numéro de la demande 1,900,257  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS 
MICHELIN, une société en commandite par 
actions
12, Cours Sablon
63000 CLERMONT-FERRAND
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Polymères synthétiques et naturels à l'état brut, nommément billes de polymère pour les 
industries manufacturières; plastifiants pour polymères; résines polymères à l'état brut; 
compositions chimiques pour la réparation des pneumatiques et des chambres à air; matières 
collantes de caoutchouc et mastics pour la réparation de pneumatiques et chambre à air; antigel; 
préparations chimiques sous forme de granulés, de poudres et de matières composites en 
céramique pour la fabrication additive de pneus.

 Classe 03
(2) Liquide pour lave-glace; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément 
détergent à lessive, détergent à usage domestique, détergents pour automobile, détergents à 
vaisselle; savons, nommément savons industriels, savons en poudre, savons pour les mains, 
savons de toilette, savons pour la lessive, savons pour le ménage; préparations de dégraissage.

 Classe 04
(3) Lubrifiants pour machines, lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants tout 
usage; huiles de graissage industrielles; graisses pour pneumatiques.

 Classe 05
(4) Désodorisants d'air, pour automobiles, d'intérieur en spray, pour broyeurs de déchets, pour 
vêtements; trousses de premiers secours garnies.
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 Classe 06
(5) Métaux communs bruts et mi- ouvrés et leurs alliages; câbles et fils métalliques non 
électriques; billes d'acier; clous, crampons et vis métalliques; bouteilles métalliques d'air pour le 
gonflage des pneumatiques; boulons de fixation métalliques de roues; métaux communs et leurs 
alliages sous forme de poudres et de granulés pour la fabrication additive.

 Classe 07
(6) Machines-outils pour l'industrie de l'automobile, machines-outils pour l'enlèvement des 
déchets, à former le caoutchouc, machines à mélanger le caoutchouc, machines à mouler les 
matières plastiques, machines automatiques pour le montage et démontage de pneus, machines 
de découpage à l'emporte-pièces, machines motorisées pour le montage et démontage de pneus; 
accouplements de machines, accouplements hydrauliques en tant que parties de machines, 
courroies de transmission pour machines; courroies de transporteurs; supports en caoutchouc 
pour éviter les vibrations des machines; moteurs fixes ou mobiles pour machines; générateur 
électrique à pile à combustible; nettoyeurs à haute pression; appareils de montage et de 
démontage de pneus; crics hydrauliques, crics à crémaillère et vérins hydrauliques, vérins de 
levage à moteur, vérins de levage mécaniques, vérins pneumatiques; pompes à air et leurs 
accessoires, nommément pompes à air comprimé; connecteurs pour le gonflage des 
pneumatiques (parties de machines); aspirateurs de poussière; pistolets pour la peinture; 
compresseurs d'air; machines pour la fabrication additive, nommément imprimantes 3D.

 Classe 08
(7) Outils à main; instruments à main entrainés manuellement, nommément instruments d'affûtage 
manuels; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches, nommément poignards, ensembles 
de couteaux, épées; grattoirs pour vitres de véhicules; pelle; dérive chaîne; tournevis; outils à main 
multifonction; crics [à main] et vérins [à main]; leviers de montage et de démontage pour 
pneumatiques; vilebrequins (outils).

 Classe 09
(8) Dispositifs d'avertissement de dégonflage de pneumatiques, nommément détecteurs-
avertisseurs de la pression des pneus; système électronique de surveillance des pneumatiques 
pour fournir des informations sur les paramètres opérationnels d'un pneumatique de véhicule; piles 
à combustibles; systèmes et composants de piles à combustible pour générateur électrique, fixes 
ou portables; appareils pour la recharge d'accumulateurs électriques pour véhicules, nommément 
bornes de recharge pour véhicules électriques; redresseurs de courant électrique; convertisseurs 
électriques, onduleurs et régulateurs de voltage pour véhicules; programmes d'ordinateurs et 
logiciels d'interrogation de bases de données; supports de traitement, de stockage d'informations 
et de données pour ordinateurs et appareils périphériques pour ordinateurs, nommément clés 
USB, imprimantes d'ordinateurs, numériseurs; logiciels et applications pour dispositifs mobiles, 
nommément applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, pour téléphones mobiles et 
pour tablettes électroniques pour permettre de télécharger et de diffuser; logiciels, bases de 
données et matériels informatiques en vue de la gestion de véhicules, de remorques et de 
pneumatiques; logiciels sociaux interactifs permettant l'échange d'informations entre utilisateurs en 
matière de navigation, de météorologie, de transport, de trafic, de voyage, de restauration, de 
stations-service, de parcs de stationnement, d'aires de repos et de centres d'entretien et 
réparation de véhicules; dispositifs pour système de positionnement et de localisation mondiaux 
(GPS), nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; logiciels et applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles permettant le calcul en ligne d'itinéraires routiers, la planification 
d'itinéraires à suivre en véhicules de tout type et à pied; logiciels et applications téléchargeables 
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pour dispositifs mobiles permettant la gestion d'informations en matière touristique, de transport, 
de trafic, de voyage, de restauration, de stations-service, de parcs de stationnement, d'aires de 
repos et de centres d'entretien et réparation de véhicules; logiciels et applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles permettant la fourniture d'informations et de conseils en matière 
touristique, de transport, de trafic, de voyage, de restauration, de stations-service, de parcs de 
stationnement, d'aires de repos, de centres d'entretien et de réparation de véhicules; logiciels et 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles pour systèmes d'aide en ligne à la 
préparation et à la planification aux voyages, aux itinéraires de voyages et aux visites touristiques; 
logiciels pour le développement d'applications; bases de données électroniques contenant de 
l'information en matière d'itinéraires routiers, de transport et de trafic, de voyages, de tourisme, de 
restauration, de stations-service, de parcs de stationnement, d'aires de repos et de centres 
d'entretien et réparation de véhicules; programmes informatiques pour l'accès, la navigation et la 
recherche de bases de données en ligne; logiciels de conception, de création, de publication et 
d'hébergement de sites web; centres serveurs de bases de données en matière d'informations sur 
le trafic, le transport, les voyages, le tourisme et la restauration, les stations-service, les parcs de 
stationnement, les aires de repos et les centres d'entretien et réparation de véhicules; publications 
électroniques téléchargeables disponibles en ligne à partir de bases de données en matière 
d'itinéraires routiers, de transport et de trafic, de voyages, de tourisme, de restauration, de stations-
service, de parcs de stationnement, d'aires de repos et de centres d'entretien et réparation de 
véhicules; livres, magazines, périodiques, bulletins d'informations, journaux, revues, lettres 
d'informations; câbles de démarrage; contrôleurs de pression de pneus; vêtements de protection 
contre le feu; bouchons d'oreilles pour plongée; gants de sécurité pour la protection contre les 
accidents et les blessures; triangles de signalisation pour véhicules en panne; casques de 
protection, bandes réfléchissantes pour vêtements, masques de plongée, lunettes et lunettes 
solaires (optique); agendas et assistants numériques personnels, appareils photographiques, 
programmes de jeux vidéo, nommément logiciels pour la création de jeux d'ordinateur, 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; calculatrice; tapis de souris; clé USB; 
souris informatique; appareils de mesure d'alcoolémie, nommément éthylomètres; imprimante.

 Classe 10
(9) Bouchons [tampons] de protection pour les oreilles.

 Classe 11
(10) Appareils et instruments d'éclairage, nommément ampoules, diffuseurs, projecteurs et globe 
d'éclairage; couvertures chauffantes non à usage médical; dégivreurs pour véhicules; appareils de 
désodorisation de l'air, nommément machines distributrices pour désodorisants d'air; armoire 
isotherme ou tout autre contenant isotherme électrique, nommément contenants d'expédition 
réfrigérés; appareils de cuisson, nommément plaques de cuisson électriques, fours de cuisson, 
grils de cuisson; réservoirs et appareils de distribution d'eau sous pression, nommément machines 
distributrices d'eau; ampoules pour véhicules, nommément ampoules d'indicateurs de direction 
pour véhicules, phares de véhicules; boîtes en matières plastiques à ampoules pour véhicules 
[garnies]

 Classe 12
(11) Pneumatiques pour roues de véhicules; chambres à air pour pneumatiques; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles; systèmes de 
suspension pour véhicules moteur, essieux pour véhicules terrestres; ressorts, nommément 
ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension d'essieux, ressorts de suspension 
pour véhicules, amortisseurs pour automobiles; blocs de filtrage, supports anti-vibrations pour 
portes de voiture et voitures, chenilles en matière élastique pour véhicules terrestres; flaps de 
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protection pour pneumatiques; roues, supports de roues, clous et crampons antidérapants pour 
pneumatiques ; pièces adhésives de caoutchouc et rustines pour la réparation de chambres à air 
ou de pneus; pompes à air comprimé; pompes à air et leurs accessoires, nommément pompes à 
air pour automobiles, pompes à air pour motocycles, pompes de bicyclettes; valves de 
pneumatiques; nécessaires de réparation pour pneumatiques à savoir équipements pour la 
réparation de pneumatiques, trousses pour la réparation de pneumatiques, matériels de réparation 
de crevaison pour pneumatiques; jantes; chaînes antidérapantes pour pneumatiques; pare-boue; 
porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; selles pour 
véhicules à deux roues et tricycles; antivols pour véhicules; sacoches pour véhicules à deux roues 
et tricycles; poussettes pour enfants; gonfleurs pour pneumatiques; gonfleurs (machines); balai 
d'essuie-glace; porte-vélos pour automobiles; porte-skis pour automobiles; housses pour 
pneumatiques; housses pour vélos; enjoliveurs de roues; poignées pour guidons de bicyclettes; 
porte-gourdes pour bicyclettes; boîtes en plastiques vendues vides pour le rangement et le 
stockage d'ampoules pour voitures et camions; gonfleurs pour pneus.

 Classe 14
(12) Objets d'art en métaux précieux; produits d'horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres; articles de bijouterie; joaillerie; porte-clefs; boutons 
de manchette; épingles de cravates et fixe-cravates; épingles de parure; insignes en métaux 
précieux.

 Classe 16
(13) Papier; carton; imprimés; journaux; prospectus; brochures; magazines et périodiques; livres; 
albums; cartes routières et touristiques; guides touristiques et de voyages; matériel de reliure; 
photographies; papeterie; matières adhésives et papeterie nommément adhésifs pour le bureau et 
la maison, adhésifs pour la papeterie; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (autres 
que meubles), nommément porte-documents de papeterie, agrafeuses, élastiques de bureau; 
matériel d'instruction et d'enseignement (autres que les appareils), nommément manuels; stylos; 
instruments d'écriture; étuis à plumes et porte-crayons (non en métaux précieux ou en plaqué); 
porte-cartes de cartes de visite et de crédit en plastique; pochettes pour cartes routières et 
touristiques et guides touristiques; calendriers; presse papier; carnets, carnets répertoires; 
agendas; almanachs; affiches; sous-main; blocs-notes; sacs en matières plastiques ou en papier à 
usage domestique.

 Classe 17
(14) Polymères élastomères, nommément polymères élastomères sous forme de blocs et de 
feuilles à utiliser au cours d'opérations de fabrication; caoutchouc naturel et synthétique mi-ouvré 
ou sous forme brute; feuilles de plastiques semi-finies pour usage industriel et de fabrication, 
caoutchouc brut en feuilles, caoutchouc brut en tuyaux; fils en caoutchouc brut; gutta-percha; 
gomme élastique brute ou mi- ouvrée, balata et succédanés; feuilles, plaques et baguettes de 
matières plastiques (produits semi-finis); matières à calfeutrer; matières à étouper et à isoler, 
nommément enduits isolant, feuilles en caoutchouc pour l'isolation; tuyaux flexibles non 
métalliques, nommément tuyaux flexibles à air pour outils pneumatiques et tuyaux flexibles en 
caoutchouc.

 Classe 18
(15) Ombrelles; parapluies; trousses de voyage (maroquinerie), mallettes pour documents, 
serviettes en cuir, valises, sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de 
campeurs, sacs de plage, sacs à dos d'alpinisme, sacs-housse pour vêtements pour le voyage, 
porte-cartes de visite, porte-cartes de crédit; ceintures en cuir et ceintures en imitation de cuir.



  1,900,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 511

 Classe 20
(16) Meubles, nommément meubles de bureau, meubles de chambre à coucher, meubles de 
jardin, meubles de salon, lits, tables, chaises; glaces (miroirs), cadres; figurines décoratives en 
matières plastiques; oreillers, coussins, matelas;

 Classe 21
(17) Verrerie à usage domestique, nommément verrerie de table; porcelaines et faïences; services 
de table [vaisselle], nommément services à café et à thé; porte-couverts; brosses de nettoyage; 
ouvre-bouteilles, décapsuleurs; récipients ménagers portatifs, nommément récipients à déchets; 
bidons de sport vendus vides, ustensiles et récipients pour la cuisine et le ménage (ni en métaux 
précieux, ni en plaqué et non électriques), nommément ustensiles de cuisine, récipients 
calorifuges pour les aliments et pour les boissons, bols, saladiers; glacières portatives non 
électriques, vaisselle non en métaux précieux, sacs isothermes.

 Classe 24
(18) Articles textiles décoratifs à savoir fanions en matières textiles, écussons, insignes 
d'identification en matières textiles que l'on affiche sur soi; nappes et serviettes de tables en 
matières textiles, couvertures de voyage.

 Classe 25
(19) Vêtements, nommément vêtements d'exercices, d'hiver d'extérieur, de nuit, de plage, de 
pluie, de maternité, vêtement sports, vêtements tout-aller, vêtements décontractés, vêtements de 
tennis, de ski, pantalons, jupes, robes, pullovers, chemisiers; vêtements de sport, sous-vêtements, 
coupe-vent, survêtements, imperméables, débardeurs, parkas, ponchos, anoraks, polaires, 
chemises, chemisettes, chemisiers, polos, t-shirts, sweat-shirts, pull-overs, gilets, pantalons, 
robes, jupes, paréos, shorts, bermudas, maillots de bain, pyjamas, déguisements nommément 
costumes d'Halloween, costumes de mascarades, bonnet de bain, vestes, vestons, blousons, 
blouses, tabliers, ceintures (habillement), bretelles, gants (habillement), gants pour cyclistes, 
cravates, foulards, bandanas, écharpes, bandeaux (habillement), couvre-oreilles, chapeaux, 
bérets, bonnets, châles, casquettes, visières, chaussettes, socquettes, combinaisons de travail; 
bottes, bottines, sandales, chaussures de ville et chaussures de sport, chaussons et souliers.

 Classe 26
(20) Insignes non en métaux précieux, nommément insignes brodés, insignes thermoscellés.

 Classe 27
(21) Tapis, tapis de sol et tapis de caoutchouc pour véhicules; paillassons.

 Classe 28
(22) Jeux, jouets et articles de sport (à l'exception des vêtements), nommément jeux d'échec, 
d'habileté, de dames, de dés, de cartes, de mémoire, de mots, jeux de société, poupées, 
automobiles jouets, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets gonflables, 
jouets en peluche, balles et ballons de sports, balles et ballons d'exercice, banc d'exercice, 
trampolines, poids pour l'exercice; cartes à jouer; décorations pour arbres de noël excepté les 
bougies et les sucreries; boules à neige; bandes de billards; raquettes de tennis, de badminton, de 
squash, de tennis de table; balles et volants [jeux], nommément balles de tennis, de tennis de 
table et de squash, volants de badminton; modèles réduits de véhicules.

 Classe 34
(23) Briquets non électriques, cendriers (non en métaux précieux ou en plaqué), allumettes.

Services
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Classe 35
(1) Publicité, nommément services de publicité pour les produits et services de tiers ; publicité par 
correspondance, nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion 
des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, nommément services 
de secrétariat et de travail de bureau; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers, nommément services d'abonnement à des journaux 
électroniques, à une chaîne de télévision; conseils en organisation et direction des affaires; 
conseils en organisation et en direction des affaires destinés aux diffusion d'annonces 
publicitaires, nommément conseils dans la conduite d'affaires commerciales, conseils dans le 
domaine de la gestion et du marketing d'entreprise, conseils de stratégie marketing de médias 
sociaux; organisation et conduite d'opérations commerciales promotionnelles et publicitaires en 
vue de fidéliser la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et services via des 
concours promotionnels; organisation et conduite d'études de marchés; services de saisie, de 
traitement, de recueil, de compilation et de systématisation au sein de bases de données 
informatiques d'informations et de données relatives à la gestion de véhicules, de pneumatiques, à 
la localisation de véhicules et aux itinéraires routiers; services de recherche et de récupération 
d'informations commerciales informatisées, nommément collecte d'informations en matière de 
recherches de marché, mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur 
Internet; fourniture d'informations et de conseils commerciaux sur la sélection des pneus et les 
techniques et pratiques de conduite; informations et conseils commerciaux en matière de gestion 
de pneumatiques, à savoir le choix, l'entretien, la réparation, le rechapage, le remplacement et la 
pression des pneumatiques de flottes de véhicules; organisation et direction de démonstrations de 
conduite de véhicules automobiles dans diverses conditions de conduite, de route et de pneus à 
des fins commerciales; services de vente au détail et en gros de pneumatiques de véhicules, de 
chambres à air, de valves pour pneumatiques et de pièces de véhicules; services de vente en 
ligne au détail et en gros de pneumatiques de véhicules, de chambres à air, de valves pour 
pneumatiques et de pièces de véhicules; services de relations publiques pour fondations et autres 
établissements se consacrant à la recherche industrielle, à la formation et à l'éducation, à l'action 
sociale et humanitaire, à la santé, à la vie culturelle et à la préservation du patrimoine, à la 
protection de l'environnement, du sport; conseils et consultations en matière de management, de 
stratégie, d'organisation et de gestion d'entreprises et de personnel; conseils, informations 
administratives liés au développement de l'emploi et de l'insertion professionnelle et sociale; 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de l'hôtellerie, des 
pneus, des transports; services d'accompagnement et de suivi pour la recherche d'emploi et 
l'insertion professionnelle et sociale (conseils en matière d'emploi); conseils en gestion 
organisationnelle de projets d'installation de machines pour la fabrication additive, nommément 
conseils dans l'élaboration et la coordination d'installation d'imprimantes 3D pour la fabrication 
additive de pneus; gestion de fichiers informatiques et de bases de données; publicité en ligne sur 
un réseau informatique pour les produits et services de tiers; location de temps publicitaire; 
publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; pour la fabrication additive; 
services de vente au détail de pièces détachées de réacteurs nucléaires, de wagons de train, 
d'avion, d'imprimantes 3D dans les domaines nucléaire, aéronautique, ferroviaire, automobile, 
médical et dentaire produits par fabrication additive.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance pour l'indemnisation de la valeur résiduelle de 
pneus en cas de remplacement, la prise en charge des frais de pneu ou de véhicule, 
d'hébergement en hôtel ou de rapatriement à domicile en cas de panne; investissements de 
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capitaux; parrainages et mécénats financiers de tournois de hockey; collectes de bienfaisance; 
collecte de fonds, collectes et distribution de dons aux associations, aux organismes à but non 
lucratif; financements d'études et de projets dans les domaines de l'éducation, de l'action sociale 
et humanitaire, de la santé, de la vie culturelle et de la préservation du patrimoine, de la protection 
de l'environnement, du sport; soutiens financiers à la recherche industrielle, à la formation et à 
l'éducation, à l'action sociale et humanitaire, à la santé, à la vie culturelle et à la préservation du 
patrimoine et de l'environnement, du sport, nommément financement d'activités industrielles, 
financement de projets, services de financement de capital risque pour des universités; services 
d'aide pour faciliter la scolarisation des adultes (financement), nommément attribution de bourses 
d'études.

Classe 37
(3) Installation, entretien, gonflage, réparation, montage, démontage, rechapage, re-creusage et 
remplacement de pneumatiques, de chambres à air ou de roues de véhicules et de remorques; 
services d'équilibrage des roues; services de réparation et d'entretien de véhicules, de pièces 
détachées, d'accessoires pour véhicules; nettoyage et lavage de véhicules, de pneumatiques et
/ou de roues de véhicules; assistance sur route en cas de panne de véhicules liée aux 
pneumatiques (réparation); services d'informations et de conseils en matière de réparation ou 
d'entretien de véhicules; services relatifs à l'inspection de véhicules avant entretien et réparation; 
organisation du montage, de l'entretien, de la réparation et du remplacement de pneumatiques et 
de parties de véhicules; services d'installation, de maintenance, de montage, de démontage et de 
réparation de machines pour la fabrication additive ; service de rapatriement par tout moyen, de 
personnes et de véhicules en cas de panne, nommément assistance routière.

Classe 38
(4) Mise à disposition de forum en ligne; fourniture d'accès et de location d'accès à des bases de 
données en matière d'itinéraires routiers, de transport et de trafic, de voyages, de tourisme et de 
gastronomie par transmission électronique; services de transmission de données relatives aux 
affaires et aux itinéraires routiers, nommément mise à disposition d'informations en matière 
d'itinéraires routiers.

Classe 39
(5) Services d'assistance en cas de panne de véhicules (remorquage); service de rapatriement par 
tout moyen, de personnes et de véhicules en cas de panne, nommément remorquage d'urgence 
de véhicules automobiles, transport par véhicule tracté par câble, transport de passagers par train, 
camion, avion, bateau; stockage de pneumatiques et/ou de roues pour véhicules; services de 
localisation de véhicules par satellite; services d'informations concernant la localisation de 
véhicules et de remorques; transport de passagers et de produits par rail, camions, avions, 
bateau; informations en matière de transport, nommément diffusion d'information sur la circulation 
et les conditions routières et en matière d'itinéraires routiers; services de logistique en matière de 
transport, nommément logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique 
inverse pour transporter des marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par 
camion; transport de produits par bateau, camion, rail, train et avions; livraison de pneumatiques 
et de roues de véhicules et de pièces et parties constitutives de véhicules; organisation de circuits 
de voyages par la transmission en ligne d'itinéraires routiers accessibles par l'internet; mise à 
disposition d'informations géographiques, cartographiques, ainsi qu'en matière de routes, de 
navigation, de circulation, d'itinéraires routiers, de transport, de trafic, de voyages et de points 
d'intérêt via l'Internet et les réseaux de télécommunication électronique; services de navigation et 
de localisation de véhicules par ordinateur par le biais de systèmes de positionnement mondial 
(GPS); services de conseils et d'informations en matière de transport routier, aérien, maritime et 
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ferroviaire; information et conseils en matière touristique, d'itinéraires routiers, de transport et de 
trafic, de voyages; transport de matériels dans le cadre d'actions d'aide humanitaire, solidaires, 
nommément transport de produits par avions, camions, hélicoptères, trains et bateaux; fourniture 
d'informations et de données informatiques en matière d'itinéraires routiers, de transport et de 
trafic, de voyages, de tourisme (voyages).

Classe 40
(6) Recyclage des déchets; informations en matière de traitement des déchets; fabrication de 
matériaux nommément fabrication de poudres et de granulés pour la fabrication additive de pneus; 
fabrication en série d'objets et de pièces détachées dans le domaine du nucléaire, de 
l'aéronautique, ferroviaire, automobile, médical et dentaire produits par la fabrication additive pour 
des tiers; recyclage des plastiques, de verre, de papier, de caoutchouc utilisés pour la fabrication 
additive; traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramiques et en métal.

Classe 41
(7) Organisation et animation d'événements liés à l'enseignement de la conduite automobile et à 
l'utilisation de pneus, nommément organisation et animation de courses automobiles; organisation 
et direction de démonstrations de conduite de véhicules dans diverses conditions de conduite, de 
route et de pneus; organisation de courses de véhicules; organisation et conduite de concours 
dans le domaine des pneus de véhicules; services de formation technique concernant le 
commerce du pneumatique; services de formation dans le domaine de la réparation et du 
remplacement des pneumatiques; services de formation à l'utilisation des machines pour le 
montage, le démontage, la réparation et le gonflage des pneumatiques; services de formation en 
matière de gestion de franchise commerciale; éducation et formation à la conduite sécuritaire; 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles, en concerts 
musicaux, en courses automobiles, en spectacle laser, divertissement sous la forme de 
performances en direct de groupes musicaux; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et production de matches de hockey, de basketball, de baseball, de football, 
production de pièces de théâtre et d'opéra; informations en matière de divertissement ou 
d'éducation, nommément fourniture d'informations relatives aux courses automobiles via un site 
web interactif; services de billetterie et de réservation pour des événements ; publication de livres; 
organisation de concours de beauté, d'orthographe, d'épellation, de mathématiques ; organisation 
et conduite de colloques dans le domaine de la conduite automobile et l'utilisation des pneus, de 
séminaires dans le domaine de la conduite automobile et l'utilisation des pneus, de conférences 
dans le domaine de la conduite automobile et l'utilisation des pneus et de congrès dans le 
domaine de la conduite automobile et l'utilisation des pneus; organisation d'expositions d'art à buts 
culturels ou éducatifs; services d'édition (y compris services d'édition électronique) de journaux, de 
magazines, de livres, de revues, de brochures, de guides et de cartes géographiques; 
organisation et conduite d'ateliers de formation et de stages, nommément stages de 
perfectionnement sportif, formation et stages de conduite sécuritaire; mise à disposition de 
publications téléchargeables et/ou non téléchargeables, nommément édition de publications 
électroniques; services d'aide pour faciliter la scolarisation des adultes (formation), nommément 
cours de formation de niveau secondaire et collégial; formation dans le domaine du traitement 
thermique du plastique et du caoutchouc et dans le domaine de la fabrication additive; formation 
au fonctionnement des machines pour la fabrication additive.

Classe 42
(8) Informations et conseils techniques en matière de gestion de pneumatiques, à savoir le choix, 
l'entretien, la réparation, le rechapage, le remplacement et la pression des pneumatiques de 
flottes de véhicules; services d'expertise relatifs au choix, à état, à l'entretien et la réparation de 
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pneumatiques, pièces détachées et accessoires de véhicules; fourniture d'informations et de 
conseils techniques en matière de localisation de véhicules et de remorques ; services de test et 
de contrôle de la qualité des pneumatiques et chambres à air; services de conception de locaux 
commerciaux pour le commerce du pneumatique; développement, conception, maintenance, 
édition et mise à disposition de logiciels, d'applications mobiles, de bases de données et de sites 
web; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet permettant d'obtenir des informations sur 
le choix de pneus en fonction de son véhicule et dans le domaine de la conduite automobile; 
évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs; recherche scientifique et technologique; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; études de projets techniques dans le domaine des pneus, dans le domaine 
de l'impression 3D; services de bureau d'études, d'expertises, d'aide à la conception et au 
développement pour la construction de machines pour la fabrication additive, d'objets et de pièces 
détachées en vue de leur fabrication par manufacture additive; services de conception, de 
développement et d'installation de logiciels; études de faisabilité et recherches sur le traitement 
des déchets. .

Classe 43
(9) Services d'informations et de conseils en matière touristique (restauration et hébergements), 
culinaire, gastronomique, de restauration et d'hôtellerie (denrées alimentaires et de boissons 
alcooliques et non alcooliques); services de réservation d'hôtels et de restaurants; mise à 
disposition d'information et et de conseils, nommément informations hôtelières, mise à disposition 
d'informations en matière d'hôtels, mise à disposition d'informations oenologiques, services 
d'information sur les restaurants et les bars, services d'informations en matière d'hébergements 
dans le domaine du voyage, exploitation d'une base de données offrant de l'information relative à 
la cuisine, diffusion d'information sur des services de restaurant.

Classe 44
(10) Services d'aides domestiques aux personnes à savoir aide pour les soins d'hygiène 
quotidienne; services d'aides domestiques aux personnes à savoir assistance médicale 
nommément aide médicale d'urgence; services d'aides médicales destinées aux personnes en 
difficulté, nommément services de soins de relève sous forme de services d'assistance en soins 
infirmiers.

Classe 45
(11) Services d'aide juridique à la création d'entreprise; services d'aides domestiques aux 
personnes à savoir services juridiques en matière de création et d'enregistrement.



  1,900,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 516

 Numéro de la demande 1,900,270  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEOVUU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,900,271  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEOVU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,900,955  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cofense Inc.
1608 Village Market Blvd.
SE, #B-200
Leesburg, VA 20175
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le maintien de la sécurité sur des réseaux informatiques ainsi qu'à l'intérieur de ces 
réseaux, d'applications Web et de données numériques; logiciels de sécurité de réseaux, de 
sécurité Internet et de sécurité informatique; logiciels pour l'offre de sécurité, le balayage antivirus, 
la détection et l'élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels 
publicitaires, de maliciels et de données et programmes non autorisés sur des systèmes 
informatiques, des serveurs et des appareils électroniques; logiciels pour le balayage, la détection, 
la mise en quarantaine et l'élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, 
de logiciels publicitaires, de maliciels et de données et programmes non autorisés sur des 
ordinateurs, des serveurs et des appareils électroniques; logiciels pour l'émulation de méthodes 
d'attaque utilisées par les pirates informatiques; logiciels pour la mesure de la sensibilisation à la 
sécurité, de la sensibilisation à la sécurité des courriels et de la vulnérabilité au hameçonnage, 
pour l'évaluation et la gestion des risques d'entreprise, l'évaluation et la gestion des risques liés 
aux TI ainsi que l'évaluation et la gestion des risques en matière de conformité; logiciels pour 
l'évaluation de la sécurité de systèmes d'information et de la vulnérabilité humaine relativement 
aux courriels et aux communications malveillants conçus pour obtenir des renseignements 
confidentiels et transmettre des maliciels et d'autres logiciels, données et programmes non 
autorisés; logiciels pour l'analyse, l'évaluation et la gestion des risques et des menaces en matière 
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de sécurité informatique; logiciels pour l'émulation de méthodes d'attaque utilisées par les pirates 
informatiques, pour l'évaluation des mesures et du rendement relatifs aux utilisateurs de logiciels 
et pour l'offre de modules de formation aux utilisateurs de logiciels qui sont jugés vulnérables 
relativement aux courriels malveillants conçus pour obtenir des renseignements confidentiels et 
transmettre des maliciels et d'autres logiciels, données et programmes non autorisés, pour 
l'éducation et la formation en matière de sécurité des systèmes d'information; logiciels pour la 
formation en cybersécurité et la production de rapports connexes, nommément pour la formation 
d'employés et de tiers sur la façon de repérer, de signaler et d'éviter les menaces à la 
cybersécurité; logiciels pour la mesure de la sensibilisation à la sécurité, de la sensibilisation à la 
sécurité des courriels et de la vulnérabilité au hameçonnage, pour l'évaluation et la gestion des 
risques d'entreprise, l'évaluation et la gestion des risques liés aux TI ainsi que l'évaluation et la 
gestion des risques en matière de conformité.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le maintien de la sécurité sur des réseaux informatiques ainsi qu'à l'intérieur 
de ces réseaux, d'applications Web et de données numériques; logiciel-service (SaaS), 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de sécurité de réseaux, 
de sécurité Internet et de sécurité informatique; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'offre de sécurité, le 
balayage antivirus, la détection et l'élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels 
espions, de logiciels publicitaires, de maliciels et de données et programmes non autorisés sur 
des systèmes informatiques, des serveurs et des appareils électroniques; services informatiques 
en ligne, nommément balayage, détection, mise en quarantaine et élimination de virus, de vers, de 
chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels et de données et 
programmes non autorisés sur des ordinateurs, des serveurs et des appareils électroniques; 
logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'émulation de méthodes d'attaque utilisées par les pirates informatiques; logiciel-service 
(SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la mesure 
de la sensibilisation à la sécurité, de la sensibilisation à la sécurité des courriels et de la 
vulnérabilité au hameçonnage, pour l'évaluation et la gestion des risques d'entreprise, l'évaluation 
et la gestion des risques liés aux TI ainsi que l'évaluation et la gestion des risques en matière de 
conformité; logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'évaluation de la sécurité de systèmes d'information et de la vulnérabilité 
humaine relativement aux courriels malveillants conçus pour obtenir des renseignements 
confidentiels et transmettre des maliciels et d'autres logiciels, données et programmes non 
autorisés; logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse, l'évaluation et la gestion des risques et des menaces en matière 
de sécurité informatique; logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'émulation de méthodes d'attaque utilisées par les pirates 
informatiques, pour l'évaluation des mesures et du rendement relatifs aux utilisateurs de logiciels 
et pour l'offre de modules de formation aux utilisateurs de logiciels qui sont jugés vulnérables 
relativement aux courriels malveillants conçus pour obtenir des renseignements confidentiels et 
transmettre des maliciels et d'autres logiciels, données et programmes non autorisés, pour 
l'éducation et la formation en matière de sécurité des systèmes d'information; logiciel-service 
(SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
formation en cybersécurité et la production de rapports connexes, nommément pour la formation 
d'employés et de tiers sur la façon de repérer, de signaler et d'éviter les menaces à la 
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cybersécurité; logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la mesure de la sensibilisation à la sécurité, de la sensibilisation à la sécurité 
des courriels et de la vulnérabilité au hameçonnage, pour l'évaluation et la gestion des risques 
d'entreprise, l'évaluation et la gestion des risques liés aux TI ainsi que l'évaluation et la gestion des 
risques en matière de conformité.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/734,215 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 1,908,838  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLOCKCHAIN OF THINGS, INC.
225 East 36th Street, Suite 3E
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCOT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre d'une monnaie numérique et de jetons numériques fonctionnant par chaîne de blocs pour 
utilisation sur de la technologie logicielle de registre distribué.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,692 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,414  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCED INTL INC.
700, Grand-Bernier N.
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUEBEC      J2W2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATTERIES EXPERT BOLT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries nommément batteries d'automobiles, batteries de camions, batteries pour motocyclettes, 
batteries pour motoneiges, batteries pour autobus, batteries pour véhicules lourds, batteries pour 
véhicules de ferme, batteries pour équipement et machinerie industriels; Batteries marines; 
Batteries à décharge profonde pour le stockage d'électricité; Batteries scellées
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 Numéro de la demande 1,910,940  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRABHAM BRANDING LIMITED
PO Box 737
Banbury
Oxfordshire, OX16 6NN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles; voitures de course; voitures de course monoplaces; voitures sport; voitures de 
tourisme; pièces et accessoires pour automobiles, voitures de course, voitures de course 
monoplaces, voitures sport et voitures de tourisme; chapes de pneu pour le rechapage de pneus; 
motos et scooters; véhicules de golf, nommément voiturettes de golf et chariots de golf motorisés; 
véhicules électriques, nommément automobiles, voitures, voitures de course, voitures de course 
monoplaces, voitures sport, voitures de tourisme, motos et scooters; remorques pour automobiles, 
voitures, voitures de course, voitures de course monoplaces, voitures sport, voitures de tourisme, 
motos et scooters; pare-soleil pour automobiles; housses de siège d'auto; pédales pour véhicules 
terrestres et volants; moteurs et châssis pour véhicules terrestres et voitures; moteurs à 
combustion interne pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission de 
machine pour véhicules terrestres; engrenages, nommément engrenages d'entraînement, leviers 
de vitesses et roues dentées, embrayages, boîtes de vitesses et démultiplicateurs à engrenages 
pour véhicules terrestres; arbres de transmission, essieux et différentiels pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques et hybrides pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres 
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et véhicules automobiles; commandes et systèmes d'embrayage et de transmission pour véhicules 
terrestres; transmissions à double embrayage pour véhicules terrestres; systèmes d'embrayage et 
de transmission à huile et à sec pour véhicules terrestres; leviers de vitesses, actionneurs 
d'embrayage et de frein pour véhicules terrestres; dispositifs et systèmes de transmission de 
couple pour véhicules terrestres servant à la transmission automatique de couple à chaque roue 
afin de maximiser la traction; systèmes de propulsion électrique pour véhicules électriques 
composés de moteurs à traction électrique, de moteurs à combustion interne, de génératrices, 
d'arbres de transmission, de boîtes de vitesses, d'essieux, de boîtes-ponts, de blocs-batteries de 
transmission, de cellules électromécaniques, d'actionneurs de papillon pour moteurs électriques, 
de détecteurs de courant, de sondes de température et de capteurs de tension; carters 
d'engrenage, d'embrayage et de transmission pour véhicules terrestres; groupes motopropulseurs 
pour véhicules terrestres; démarreurs pour véhicules terrestres; freins et systèmes de freinage 
pour véhicules terrestres; panneaux de carrosserie et pièces de carrosserie aérodynamiques pour 
véhicules terrestres.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits et plaqués de métaux précieux, 
nommément coffrets en métal précieux pour bijoux, coffrets à bijoux, épinglettes décoratives en 
métal précieux, pendentifs, trophées en métal précieux, sculptures en métal précieux; horloges et 
montres; insignes, nommément insignes en métal précieux; pinces de cravate et épingles à 
cravate; boutons de manchette; chronomètres; montres chronomètres; trophées, nommément 
trophées plaqués de métal précieux et trophées en métal précieux; anneaux porte-clés, 
nommément anneaux porte-clés en métal, anneaux porte-clés rétractables, anneaux porte-clés 
décoratifs et breloques porte-clés en cuir, en similicuir, en métal précieux et en métal; médailles.

 Classe 25
(3) Vêtements sport; chapeaux; bottes; bottes pour pilotes de course; chaussures; polos; 
vêtements d'entraînement; casquettes; tee-shirts; hauts; chandails; vestes; pantalons; shorts; 
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons imperméables, 
combinaisons imperméables; salopettes; cravates; foulards; gants; vêtements de sport et articles 
chaussants; couvre-chefs de sport, nommément visières, chapeaux, casquettes, foulards et 
bandeaux absorbants pour le sport; vêtements de détente; ensembles d'entraînement; serre-
poignets; chaussures d'entraînement; chaussures de course.

 Classe 28
(4) Casse-tête; articles de gymnastique et de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf, tés, 
fourchettes à gazon, repères de balle de golf; véhicules, voitures et voitures sport jouets ainsi que 
modèles réduits de ce qui précède; camions jouets et voitures de course jouets; véhicules et 
voitures de courses radiocommandés jouets et modèles réduits de ce qui précède; sacs de golf; 
modèles réduits de casques; modèles réduits de véhicules, de camions et de voitures de course; 
consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3288193 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,050  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defu Gao
B31, Haichangshui City, Donggang, No. 
49, Haizhiyun Road, Zhongshan District
Dalian, Liaoning
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « happy », celle du 
deuxième est « home » et celle du troisième est « virtues ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « xi jia de ».

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
d'hôtel; services de traiteur mobile; location de plans de travail de cuisine; location de salles de 
réception; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,911,645  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc.
40035 Blyth Rd
P.O. Box 329
Blyth
ONTARIO N0M 1H0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

gravel run
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(2) Parapluies de golf.

 Classe 20
(7) Tireuses à bière non métalliques, plaques pour tireuses à bière non métalliques.

 Classe 21
(3) Sous-verres, verres à bière, verres à boire, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière 
et manchons pour bouteilles de bière.

 Classe 24
(4) Serviettes de golf.

 Classe 28
(5) Balles de golf et articles à bruit.

 Classe 32
(6) Bière, ale, lager, stout, porter.
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 Numéro de la demande 1,913,944  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DoorDash, Inc.
901 Market Street, Suite 600
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DASHPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de programme de fidélisation de la clientèle offrant des avantages et des 
récompenses, à savoir des services de livraison à rabais; services de programme de fidélisation 
de la clientèle offrant des avantages et des récompenses, à savoir des services de livraison 
gratuits; administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
rabais sur des services de livraison grâce à un programme de fidélisation.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par messager; livraison de marchandises en main propre; livraison 
de marchandises à pied; livraison de marchandises à vélo; livraison de marchandises en voiture; 
livraison de marchandises en moto; livraison de marchandises en scooter; livraison de 
marchandises en véhicule à guidage automatique; livraison à la demande d'articles périssables, 
nommément d'aliments, de boissons et de fleurs; livraison d'aliments par messager; livraison 
d'aliments par des véhicules; livraison d'aliments par des restaurants; livraison à la demande 
d'aliments et de boissons préparés à consommer immédiatement; livraison d'aliments par des 
restaurants au moyen de services de livraison à rabais; livraison d'aliments par des restaurants au 
moyen de services de livraison gratuits.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/803,545 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,316  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equity Empire Investments Inc.
1800-2 St Clair Ave W
Toronto
ONTARIO M4V 1L5

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre de prêts; courtage de placements financiers; conseils en placement financier; services de 
conseil en planification financière et en placement; gestion de placements; placement de fonds 
pour des tiers; courtage hypothécaire; services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,917,781  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calendar Research LLC
800 E. Colorado Blvd., Suite 240
Pasadena, CA 91101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la prise de rendez-vous.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87816845 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,417  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Varmag S.r.l.
Via Canalone 8
80036 Palma Campania (NA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Tomates pelées, tomates en conserve, fruits et légumes en conserve (y compris légumineuses), 
huiles alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,933,367  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,933,499  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Okanagan Spring Forgotten Farmhouse Ale
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,934,292  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Micronics Co., Ltd.
20-10, Nakayoshida, Suruga-Ku
Shizuoka-Shi
Shizuoka 422-8654
JAPAN

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

mC-Drawer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Interaces informatiques pour la commande de tiroirs de caisse enregistreuse dans des systèmes 
de point de vente ( PDV ); caisses enregistreuses électroniques pour utilisation dans des 
systèmes de point de vente (PDV); tiroirs-caisses pour utilisation dans des systèmes de point de 
vente (PDV), nommément tiroirs de caisse enregistreuse; tiroirs-caisses commandés par 
ordinateur comme pièces de caisses enregistreuses électroniques pour systèmes de point de 
vente (PDV); périphériques d'ordinateur, nommément matériel informatique de point de vente et 
tiroirs-caisses pour utilisation comme périphériques d'ordinateur pour systèmes de point de vente; 
programmes informatiques pour la commande de tiroirs de caisse enregistreuse pour systèmes de 
point de vente (PDV).

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
119244 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,624  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chobani, LLC
147 State Highway 320
Norwich, NY 13815
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOBANI GIMMIES
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHOBANI est SHEPHERD.

Produits
 Classe 29

Boissons à base de produits laitiers; yogourt grec; boissons à base de yogourt; yogourt.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/959039 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,750  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLLANDIA PRODUCE GROUP, INC.
P.O. Box PO BOX 1327
CARPINTERIA, CA 93014
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 31

Laitue, nommément laitue cultivée de manière durable, laitue biologique, laitue végétalienne et 
laitue vendue avec ses racines.
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 Numéro de la demande 1,939,735  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE, DEATH & ROBOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée de récits animés; offre en ligne d'extraits vidéo 
non téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant des fichiers 
audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif tirés d'une série télévisée de récits 
animés ou liés à cette série.
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 Numéro de la demande 1,940,205  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERRABELLA WINERIES LTD.
3225 Boucherie Rd
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Z 2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,943,539  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,945,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 539

 Numéro de la demande 1,945,655  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRILOCK ACTIVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; parfumerie, nommément 
produit parfumé pour le corps en vaporisateur; huiles essentielles à usage personnel; déodorants 
et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, brillants à cheveux, gels capillaires, 
hydratants capillaires, huiles capillaires, tonifiant capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; cosmétiques.



  1,954,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 540

 Numéro de la demande 1,954,432  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enosys Technology Corporation
4020 Marine Drive
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7N 1N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour préparation de rapports médicaux pour des litiges.



  1,964,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 541

 Numéro de la demande 1,964,430  Date de production 2019-05-23
 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

JEMPZIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/379,212 en liaison avec le même genre de produits



  1,964,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 542

 Numéro de la demande 1,964,431  Date de production 2019-05-23
 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

QEPGATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/379,209 en liaison avec le même genre de produits



  1,964,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 543

 Numéro de la demande 1,964,432  Date de production 2019-05-23
 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

TYCELREG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/379,217 en liaison avec le même genre de produits



  1,964,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 544

 Numéro de la demande 1,964,433  Date de production 2019-05-23
 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

WELIREG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/379,214 en liaison avec le même genre de produits



  1,972,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 545

 Numéro de la demande 1,972,302  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P. 
1900 Minnesota Court
Suite 200
Mississauga
ONTARIO
L5N5R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Serviettes de table en papier.



  730,964(02) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 546

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 730,964(02)  Date de production 2019-03-25
 Numéro d'enregistrement TMA526,805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.),
Avda. de la Diputacion
"Edificio Inditex"
15142 Arteixo
A Coruna
SPAIN      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZARA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de casse-
croûte; services de café; services de cafétéria; services d'auberge de tourisme et d'auberge de 
jeunesse; services de traiteur; services de chef personnel; services de cantine; services de 
pouponnière; services d'hôtel; services de motel; services de pension de famille; réservation 
d'hôtels, réservation de chambres pour les voyageurs; services de restaurant libre-service; 
location de salles de conférence; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.



  925,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 547

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,851

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MD ANDERSON
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE BOARD OF REGENTS OF THE 
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 548

 Numéro de la demande 925,217

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 Government of the 
Northwest Territories de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
La couleur est un élément de la marque. La marque est constituée d'un dessin de courbe. Le bas 
de la courbe est séparé en six segments colorés. De l'extrémité inférieure gauche à l'extrémité 
inférieure droite, les couleurs sont les suivantes : bleu foncé, bleu-gris, bleu, blanc, vert et brun. Le 
haut de la courbe est séparé en sept segments colorés. De l'extrémité supérieure gauche à 
l'extrémité supérieure droite, les couleurs sont les suivantes : bleu-gris, bleu, violet, rose, blanc, 
jaune et bleu. À l'extrémité gauche de la courbe, l'espace entre les deux segments bleu-gris (du 
haut et du bas) est gris. À l'extrémité droite de la courbe, l'espace entre le segment brun (du bas) 
et le segment bleu (du haut) est gris.



  925,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 549

 Numéro de la demande 925,674

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SCALLOP CAPITAL OF THE WORLD
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 Town of Digby de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  925,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 550

 Numéro de la demande 925,684

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 Town of Digby de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  925,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 551

 Numéro de la demande 925,826

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 THE COUNTY OF 
HASTINGS de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  925,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 552

 Numéro de la demande 925,845

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HELLO SUMMER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  925,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 553

 Numéro de la demande 925,846

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

I'M IN THE MONEY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  925,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 554

 Numéro de la demande 925,877

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GROWING GREAT GENERATIONS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  925,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 555

 Numéro de la demande 925,974

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BCCRT
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 Civil Resolution Tribunal de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  925,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 556

 Numéro de la demande 925,975

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CRT
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 Civil Resolution Tribunal de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  925,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 557

 Numéro de la demande 925,976

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CIVIL RESOLUTION TRIBUNAL
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 Civil Resolution Tribunal de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  925,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 558

 Numéro de la demande 925,977

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BRITISH COLUMBIA CIVIL RESOLUTION 
TRIBUNAL
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 Civil Resolution Tribunal de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  925,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 559

 Numéro de la demande 925,986

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HAPPY CAMPER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-09

Vol. 66 No. 3389 page 560

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.

2019-09-11

 Numéro de la demande 1,808,982
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 11 septembre 2019, Volume 66 numéro 3385. Des corrections ont été faites aux produits.

2019-10-02

 Numéro de la demande 1,840,677
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 2 octobre 2019, Volume 66 numéro 3388. Des corrections ont été apportées aux produits.
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